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Faleozoologla

MAMMIFÈRES, REPTILES, POISSONS

Gilmore, Gh. W., The fauna of the Arundel formation of Maryland.
Proc. U. S. Nat. Mus., vol. 59, pp. 581-594, pi. 110-114. Washington, 1921.

La formation d'Arundel, Maryland, a fourni une faune de Vertébrés qui

se rapporte assez exactement à celle du Crétacé supérieur {Atlantosaurus

Beds). Déjà étudiée par Marsh et par Lull, elle est l'objet d'une complète
revision générique dans ce Mémoire de M. Gilmore.

Dryplosaiirus médius Marsh [Allosaurus] est représenté par des matériaux
trop insuffisants pour que la détermination en soit définitive : on se rend seu-

lement compte qu'il s'agit là d'un grand Dinosaure Carnivore

Dryptosaurus ? potens Lull {Creosaurus), la vertèbre caudale figurée

ressemble beaucoup à celle deD. aquilunguis GoPE,du Grétacé de New Jersey.

Cœlurus gracilis Marsh a été établi sur une phalange unguale appartenant

à un Dinosaurien de petite taille qui se rapproche indubitablement de celui

de la formation Belly River.

Orniihomimus affinis Gilmore, dont il existe de nombreux cotypes

(astragales, métatarses et autres éléments du pied) qui ont bien les caractères

des Théropodes, par opposition à ceux du pied des Orthopodes.
Trois Sauropodes du G. Aslrodon, dont deux étaient décrits par Marsh

comme Pleurocœlus, le troisième est Asirodon Johnsloni Leidy.
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M. Gilmore n'a idenUfié qu'un seul des deux OrLhopodes signalés par Marsh
et Lull : Prionodon crassum Marsh, soiL une dent à contours festonnés.

Les Crocodiles sont représentés par une dent de Goniopholis ? affinis

Lull, caractérisée par la présence de côtes secondaires entre les côtes prin-

cipales ; un seul membre de la Famille Plearoslernidœ, Glyplops cœlalus

Hay (1908) dont aucune figure nouvelle n'est publiée ici par M. Gilmore
;

enfin des débris de Ganoïdes rappelant le G. Plychodiis, de la formation
Niobrara.

Dans ses conclusions, l'auteur fait observer que --^ d'après les recherches

paléobonatiques de Berry, la formation d'Arundel serait beaucoup plus

élevée que celle de Morrison, dont la flore a une apparence de Crétacé inférieur,

du moins dans l'Est des Etats-Unis, M. Cossmann,

Fabiani, R.,vSopRA un Cranio g'Ubsus priscus t>ella caverna del Pas-
tore G LivREA IN LiGURiA. IslU. GeuL B. Univ. Padova, 16 p., 1 pi., 4 fig.

texte. Padoue, 192L

Après un examen sommaire des Ours quaternaires de la Ligurie, l'auteur

décrit le crâne d'C/. priscus Goldf, et Cuv., de la caverne del Pastore ; les

diverses vues du crâne et des mâchoires sont représentées sur la planche,
et, à titre comparatif, le crâne bien différent cVUrsus spelœus, de la caverne
délie Fate ; toutefois U. priscus a souvent été considéré comme un synonyme
d't/. horribilis; aussi M. Fabiani insiste-t-il sur les différences que présente le

profil des crânes de ces deux formes qui ont pour commune origine U. elruscus

GuviER. M. Cossmann.

Fabiani, R., Resti di Mammiferi Ouaternari della « Buca del Tasso »

nelle Alpi Apuane. Islii. geol. R. Univ. Padova, Aili. r. ht. Ven. Se.

leil Arli, t. LXXX, pp. 295-302, 1 fig. texte. Venise, 1921.

Les récoltes du professeur Nello Puccioni, dans la grotte dénommée Buca
del Tasso, en 1919-1920, ont fourni : Ursus spelœus, Mêles mêles, Martes
foina, Canis lupus, Felis silvestris, Hysena crocuta dont une mâchoire gauche
est figurée, Lepus europseus. Marmota marmota, Glis glis, Rhinocéros Mœrcki

,

Sus scrofa, Cervus elaphus, Capreolus capreolus, Rupicapra rupicapra, Capra
ibex, Ovis aries, Bos laurus. La présence de Rhinocéros Mœrcki surtout
indique un chmat doux, à la limite supérieure du Wurmien..

M. Cossmann

Cabrera Latorre, A., Mamiferos del yacimiento solutrense de San Julia
DE Ramis. Traballs Mus. Ciences Natur. Barcelona, vol. VII — 1919 —
p. 21, 3 pi. Barcelone, 1921.

L'auteur assure que, pendant la période solutréenne, il a existé en Catalogne
un Cheval très différent de toutes les espèces actuelles et pléistocéniques,
du Genre Equus. Ce Cheval, qu'il décrit sous le nom Equus Cazurroi, est sem-
blable à E. capensis, mais d'une taille plus petite, et il suppose que cette
espèce a disparu avant que l'homme ait tenté la domestication des Equidés.

Il mentionne en plus : Lynx pardeltus Miller, Oryctolagus cuniculus
algirus Loche, Cervus elaphus germanicus Desmarest, et Elephas primi-
genius Blum. M. San Miguel.
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Stensio, Erick A. Son, Triassic Fishes from spitzbergen, Part I, pp. 1-307,

p]. 1-35. Vienne, 1921.

In this part of his work the author gives first a description of the geology

of the Spitzbergen Triassic, mainly with regard to the Ice Fjord région

The stratigraphical results arrived to in this description agrée m gênerai

with those of Stolley in 1911. The author gives the following hst of fossil

Vertebrates hitherto known from the Triassic rocks of Spitzbergen :

Ichlhyosaurîa

Sauropterygia

Parasuchîa

Incerise sedis

Stereospondyli

Elasmobranchiî

(Family Cestracionidœ)

REPTILIA

Phalarodon Nordenskiôldi (Hulke).

Pessosaurus polaris (Hulke).

Pessopteryx Nisseri Wiman.
Pessopteryx ardica Wiman.
Pessopteryx pinguis Wiman.
Pessopteryx minor Wiman.
Ichihyosaurus sp.

A vertebra of a Plesiosaurian

A Belodon-like vertebra.

Omphalosaurus sp.

AMPHIBIA

Lyrocephalus Euri Wiman.
Lonchorhynchus Œbergi Wiman.
Lonchorhynchus sp.

Aphaneramma roslralum A. -S. Woodward.
Platystega depressa Wiman.
Terlrema acutum Wiman.
Capitosaurus polaris Wiman.
Cyclotosaurus ? spitzbergcnsis Wiman.

Peltostega Erici Wiman.
A number of remains of indéterminable species.

PISCES

Hybodus rapax n. sp.

Hyhodus sasseniensis n. sp.

Hybodus microdus n. sp.

Acrodus spitzbergcnsis Hulke.

Acrodus vermiformis n. sp.

Acrodus scaber n. sp.

Acrodus Oppenheimeri n. sp.

Polyacrodus pyramidalis n. sp.

Polyacrodus angulatus n. sp.

Palseobales polaris n. sp.

Various Selachian species, not nearer detcrminable.
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Dlpnoi

Crossopterygii

(Family Cœlacanthidee)

Ceralodus sp.

Wimania sinuosa n. sp.

Wimania ? sp.

Wimania ? multistriala n. sp.

Sassenia tuberciiiata n. sp.

Sassenia ? gutlala (A. -S. Woodward).
Axelia robusla n. sp.

Axelia elegans n. sp.

Mijlacanlhus lobatus n. sp.

Mylacanlhus spinosus n. sp.

Scleracanlhus asper n. sp.

Certain undt'finable fragments probably rcférable

to new spccies.

Family Palaeoniscidae

Birgeria Mougeoti (Agassiz).

Birgeria sp.

Glaucolepis gyrolepidoides n. sp.

Pygopterus de Gecri n. sp.

Boreosomus ardicus (A. -S. Woodward)
Boreosomus Beuterskiôldi n .sp.

Boreosomus sp.

Boreosomus ? scaber n. sp.

Acrorhabdus Bertili n. sp.

Acrorhabdus Asplundi n. sp.

Acrorhabdus latistriatus n. sp.

Actinopterygii

Family Plalysomidœ

Plaiysomus Nathorsti n. sp.

Platysomus sp.

Family Calopleridœ

Perleidus Woodvvardi nom. nov.

Family Saurichlhyidée

Saurichthys ornatus n. sp.

Saurichlhys Wimani (A. -S. Woodward).
Saurichthys Hamiltoni n. sp.

Saurichthys elongatus n. sp.

An undefinable spccies.

Family Semionoiidœ

Of thèse the Saurians and Stegocephalians hâve been described by Wiman
in several papers, thefirst of which was publishedin 1910. Of the Fishes ail

— with exception o£ the Saurichthyids and the probable Semionotid— are

dealt with in the first part of the work hère under considération. The Sau-
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richthyids and the probable Semionotid will be described in the second

part of the same work, which is probable to be published rather soon.

The Cestracionids, wich are described, are fragmentarely preserved being

in most cases represented merely by detached teeth and fm-spines. Valuable

informations with regard to the dentition and the jaws give, however, such

species as Acrodus Oppenheimeri and Palseobales polaris.

The Ceraiodus species is represented by a fragment of a tooth, wich seems

to hâve much resembled those in C. Sturii and C. Kaupii.

Cœlacanthids are shown to be very common in the Spitzbergen Triassic

and to occur with an imusually great variety of forms. Such species as

Wimania ? muliislriala attained a very considérable size, the jugular plates

for example measuring nearly 1/2 m. in length. Other forms as Aexlia,

Mylacanihiis and Sderacanthiis are developed with a typically tritoral

dentition consisting of spheroidal teeth.

From anatomical point of view, certain of the Spitzbergen Cœlacanthids
are very well preserved with regard to the skull, and it thus has been possible

for the author to make several new observations, wich, in their turn, ma de

it necessary to give new interprétations of the homologies of many of the

bones. The course and position of the sensory canals could be traced rather

well and hâve been of great value for the understanding of the dermal bones
and the fusions of dermal bone-elements, wich undoubtedly has taken place.

After having given a summary of the organisation of the Cœlacanthids, the

author compares thèse fishes with the other Crossopterygians and then with
the Dipnoans, Actinopterygians and Tetrapods, arriving to the conclusion

that some primitive Rhipidistids may be the ancestors of the Cœlacanthids
or that the Cœlacanthids are developed from certain primitive, mainly
Rhipidistid-hke, Crossopterygians. Polypterus and Calamoichthys are sepa-

rated from, the real Crossopterygians and placed for themselves in the Order
Brachiopierygii between the order Crossoplerygii on one side and the Order
Adinopierygii on the other.

The Palseoniscids are found to be represented by a rather great number
of species. The most remarkable among thèse is undoulîtedly Birgeria

Mougeoti, wich, so far as can be seen at présent, is closely related to or perhaps
identical with the so-called Saiirichthys Mougeoti of the description of

Agassiz and several other palseo-ichthyologues. In this species the primordial

neurocranium is partly very well known and in the main it has even been
possible to give interprétations of ail its foramina for nerves and vessels.

Moreover a very primitive, paired, myodome has been shown to exist and
several facts seem to indicate that a real trigeminofacialis-chamber was
developed.

Boreosomus and Acrorhabdiis show several Catopterid-lïke characters and
differ from the other Palseoniscids also in the position of the dorsal fin far

forward above or partly anteriorly of the ventral fins.

The Platysomids are very poorly preserved. Noteworthy is that Plalysomus
Nathorsii attained a very large size, its flank-scales sometimes being not less

than 85-90 mm. high.

To the Family Calopîeridse the author refers the Gênera Catoptenis, Dic-
iyopyge, Colobodus s. sir., Perleidus, Dolloplems, and with hésitation Meri-
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densia. A detailed descripLion of Perleidus Woodwardi is given and in connec-

tion with this also oLhcr i'orms among the GatopLerids are dealt with, espe-

cially Colobodus marimus and C. Bassanii.

The Catopterids are foiind to be closely related to the Palœoniscids, at

least with regard to the skeleton of the head and the course of the sensory

canals, and their ancestors seem to hâve been Palœoniscids. According
to the facts so far known the Catopterids seem not to be directly related

to the Semionotids and other more speciaHzed Ganoids and Teleosts, i. e. they
form no transitional forms between the Ghondrostei, on the one hand, and
the Protospondyh and other higher Ganoids and Teleosts, on the other.

At last a comparision between the Palseoniscids, Platysomids and Catop-

terids on the one hand, and the récent Ganoids and Teleosts on the other,

is given.

Analyse d'auleur.

Ishiwara, Y., On Some Fossil Shark-Teeth from the Neogene of Japan.
Sci. Rep. Tohoku Iinp. Univ. (Geology), Sendaï, vol. V, n" 3 — 1921—
pp. 61-74, pi. X-XII.

Illustrated are Isurus haslalis (Ag.), Carcharodon megalodon (Gharles-
worth), C. Arnoldi Jordan, C. carcharius (L.), C. sp., Carcharias ciispidaius

(Ag.), Carcharias gangelicus (Muller and Henle) and C. Commersoni
Blainville.

H. Yare.

Fritel, P. H, Sur un poisson fossile, d'espèce nouvelle, trouvé au
Sénégal. Bull. Com. éiud. hist. scient. Afrique occ. franc., n^ 3 (1920),

pp. 301-307, 2 fig. Paris, 1920.

Ce Poisson fossile provient d'une carrière exploitée entre Bargny m'bote
et Maotal (4 km. E. de Rufisque),sur la hgne ferroviaire de Dakar à St-Louis.
11 est inclus dans un nodule de calcaire subhthographique provenant de
couches lutétiennes.

L'auteur a pu reconnaître dans cette empreinte un représentant du Genre
Thynnus et qu'il constituait une espèce nouvelle : Thynnus Huberti Fritel,
la dédiant à M. H. Hubert, administrateur en chef, qui avait bien voulu
la lui communiquer.

Cette espèce viendra se placer, parmi les Thons fossiles, à côté de Th.
lanceolalus Agass. et de Th. latior Agass., du Lutétien du M^e Bolca(Itahe).
Cette trouvaille semble confirmer l'opinion de M. Chautard quant à l'âge

éocène des formations fossilifères situées au Sud de Rufisque.

. Analyse de l'auteur.

Pellegrin, .J., Sur des otolithes surfossiles de Poissons du Sahara
MÉRIDIONAL ET LEUR SIGNIFICATION. C.-R. Ac. Sc, t. 172 — 21 mars 1921— pp. 774-776. Paris.

L'étude des restes subfossiles de Poissons recueilhs dans des points fort

divers du Sahara, montre que le régime hydrographique du « grand désert »
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était — à une époque relativement peu éloignée — fort différent de ce qu'il

est aujourd'hui. Divers ossements rapportés par la mission Tilles des Pays-

Bas, du Tchad, entre ce lac et le Borkou, ont déjà prouvé la présence en ces

heux, aujourd'hui complètement desséchés, de grands Poissons— comme les

Laies ou Perches du Nil — qui mesuraient jusqu'à 2 mètres de longueur, et

de divers Siluridés.

Dans le Sahara méridional, on trouve également des fragments de Poissons

appartenant à des espèces actuelles : C'est ainsi que des otohthes ou « pierres

de l'oreille » récoltés par M. René Chudeau, à Bou Djebeba, dans l'Azaouad,

à 200 km. NNE de Tombouctou, et par M. Huchery, dans la région de Kidal

(Adras des Iforaso), doivent être attribués à de grands Siluridés du groupe

Arius.

La découverte de ces otolithes, dans plusieurs locaUtés de la lisière méri-

dionale du Sahara, montre que, comme dans les parties orientales, existaient

là, il y a peu de temps encore, de grandes rivières ou de vastes lacs, seuls

capables d'abriter une faune ichtyologique si volumineuse ; elle corrobore

donc l'hypothèse du dessèchement progressif de ces régions.

Analyse de V auteur.

TRILOBITES
par V. VAN Straelen.

Raymond, Percy E., The Appendages, Anatomy and Relationships of
Trilobites. Mem. Connect. Acad. Arts Se, vol. VII, 169 pp., XI pL,

46 fig. texte. New-Haven (Connect.), 1920.

Ce beau Travail, précédé d'une préface par Charles Schuchert, est dédié

à la mémoire de Charles Emerson Beecher, qui a tant contribué à la connais-

sance des Trilobites. La plus grande partie des matériaux utihsés furent réunis

et préparés, il y a longtemps déjà, par Beecher. Les planches également furent

confectionnées sous sa direction, mais la mort, survenant, ne lui permit pas
de pousser plus loin l'achèvement de son œuvre.

L'auteur, chargé d'exposer les résultats des recherches de Beecher sur

l'anatomie de la face ventrale des Trilobites, fut amené à étudier tout ce

qui avait été dit sur les appendices de ces animaux. Il le fit d'un point de vue
éthologique, ce qui le conduisit à faire une étude critique des travaux relatifs

à la structure et à l'anatomie des Trilobites, et finalement à rediscuter les

rapports des Trilobites avec les autres Arthropodes. L'entreprise était vaste;
aussi y a-t-il des lacunes, surtout dans la partie éthologique, qui n'empêchent
pas que ce Mémoire est l'un des plus intéressants qui aient paru sur ce sujet.

Les appendices des Genres Neolenus, Isotelus, Triarthrus, Ptychoparia,
Koolenia, Calymene, Ceraurus, Acidaspis et Cryptolithus sont successivement
étudiés. Sauf pour Ptychoparia, Kootenia et Acidaspis, l'auteur est à même de
présenter des restaurations de la face ventrale.

Les appendices de Neotenus sont l'objet d'une description minutieuse,
basée sur les travaux antérieurs de C.-D. Walcott et sur l'examen de huit
individus. La restauration de la face ventrale de Neolenus est assez différente

de celle qu'avait présentée C.-D. Walcott en 1918. Les exopodites étaient
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larges, non segment es et dirigés vers l'avant. Les enclopodites, robustes et

à peu près identiques tout le long du corps, servaient à la l'ois à la nage et

à la progression sur le fond. Quoique les exopodites aient une forme en palette

natatoire, leur position ne permet pas de conclure qu'ils aient servi exclu-

sivement à la natation.

En passant, l'auteur fait une remarque intéressante sur Nathorsiia iran-

siians Walcott. Cette espèce lui paraît être un Neoleniis ou une forme voi-

sine, venant de subir la mue et dont la carapace n'est pas encore reconstituée.

La restauration de la face ventrale de Isoielus n'est pas aussi parfaite que
celle de Neoleniis. On ne possède aucune indication sur les exopodites. Les

coxopodites des appendices céphalothoraciques postérieurs et abdominaux
étaient extrêmement développés.

Jusqu'à présent, la face ventrale de Triarthrus était la mieux connue. Les

articles des endopodites abdominaux portaient un grand nombre d'épines.

Ce caractère paraît important à l'auteur, il y voit le début de la différenciation

régionale des appendices. Quoique Triarlhnis soit généralement considéré

comme une forme primitive, ses appendices sont plus spécialisés que ceux

de n'importe quel Trilobite connu. D'autre part, l'auteur a pu saisir quelques

relations entre les sillons de la glabelle et les appendices. Les antennules

sont fixées sous la glabelle, en regard de la seconde paire de sillons glabellaires.

Tous les appendices céphaliques, en arrière des antennules, sont fixés en

dedans du sillon circumglabellaire, la première paire d'appendices venant se

placer à hauteur des antennules et la dernière paire venant apparemment
s'insérer sous l'angle antérieur de l'anneau occipital. Ces insertions ne
paraissent pas correspondre aux sillons glabellaires postérieurs et au sillon

occipital. La dernière paire d'appendices céphaliques est fixée sous l'anneau

occipital et la première paire d'appendices sous la troisième paire de sillons

glabellaires. Une particularité intéressante, c'est la plaque anale, bordée
de petites épines, qui est placée à l'extrémité du pygidium. Cette plaque anale

est munie d'une perforation, correspondant évidemment à l'extrémité du
tube digestif.

Les Genres Ceraurus et Calymene, sur lesquels C.-D. Walcott avait fait

ses premières et sensationnelles découvertes, sont longuement étudiés. Dans
ce but, C.-D. Walcott a permis à son jeune émule de réexaminer les coupes
minces qui avaient été confectionnées lors des premières recherches sur

les Trilobites à face ventrale conservée. Après une discussion serrée, qu'il est

impossible de résumer ici, l'auteur arrive à la conclusion que rien de précis

n'est connu sur les antennules, les exopodites du céphalothorax et, que des

appendices du pygidium, on ne connaît que les coxopodites. Les deux
premières paires d'appendices céphahques ne sont que faiblement développés.

Les endopodites sont courts et très minces, les coxopodites étant parallèles

aux bords de l'hypostome et semblant très réduits. Dans la région abdominale,
les coxopodites semblent avoir des endobases (ce sont les prolongements
internes des coxopodites) à peu près cyhndriques et incurvés vers l'intérieur.

Les endopodites sont grêles, s'amincissant graduellement, ne s'étendant pas
au delà du test, et pourvus de petites épines à l'extrémité distale de chaque
segment. Les exopodites abdominaux possèdent un long processus non
segmenté, auquel sont attachées en grand nombre, des soies longues et apla-
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ties, ce sont les branchies. La détermination de la forme de la branchie est

particulièrement la bienvenue. A la suite de Walcott, on se figurait généra-

lement la branchie de Calymene comme constituée par deux tubes spiraux.

Cette structure, ne pouvant être rapprochée d'aucune de celles que l'on con-

naissait, augmentait encore la difficulté qu'il y avait à comprendre l'orga-

nisation d'un Trilobite.

On ne possède pas beaucoup de renseignements sur les appendices d'Aci-

daspis, ils semblent se rapprocher de ceux de Triarthrus. Le dernier Genre

traité est Crypioliihus {= Trimicleus, pars), dont les appendices céphaliques

sont imparfaitement connus. Les antennules sont longues et dirigées vers

l'arrière ; c'est la première fois qu'une disposition semblable est signalée

chez les Trilobites. Aucun des appendices ne déborde la carapace, les exo-

podites plus longs que les endopodites atteignant à peu près le bord du

test.

Les trois premiers segments des endopodites sont dirigés extérieurement et

vers l'avant ; les quatre derniers, étant au contraire tournés vers l'arrière,

sont ainsi parallèles au rachis. A la partie antérieure de l'abdomen, se

trouvent les appendices les plus développés. Les dactylopodites endopodiaux

portent un bouquet de soies, au heu de trois épines comme chez Triarthrus

ou Neolemis. De la structure des appendices, l'auteur conclut avec Beecher

que Triarthrus était adapté à la vie fouisseuse.

Ce Travail n'apporte rien de nouveau au sujet du nombre de segments

constituant le céphalothorax, l'auteur se ralhant à l'avis de Beecher qui

admettait que la glabelle est formée de quatre segments. Chez les espèces

possédant une glabelle à quatre paires de sillons, il faut admettre une division

secondaire du premier lobe.

. Quelles sont les fonctions des appendices ? Evidemment, les antennules

sont des organes tactiles. Pour beaucoup d'observateurs, les exopodites

sont avant tout des palettes natatoires, leurs fonctions respiratoires étant

subordonnées. Pour l'auteur, et il est probable que tous ceux qui étudieront

son travail partageront cet avis, les exopodites sont avant tout des branchies.

Les endopodites sont des organes locomoteurs, utihsés à la fois pour la pro-

gression sur le fond et pour la natation. Parfois, comme chez Cryptotithus,

ils servirent au fouissement. Ils sont également intervenus dans la préhension

des animaux servant à la nourriture, comme l'indiquent les nombreuses
épines qu'ils portent.

En examinant l'évolution du pygidium chez les différentes Familles, l'auteur

arrive à suggérer que cet organe a perdu sa fonction uniquement protectrice

de la face ventrale. Chez les formes supérieures, le pygidium est devenu une
palette natatoire. Tout en ne tranchant pas, l'auteur fournit une série de

raisons qui mihtent en faveur de cette hypothèse, formulée déjà parW.-K.
Spencer il y a une vingtaine d'années.

Les connaissances relatives à l'anatomie des Trilobites sont longuement
examinées. De cette étude, il faut surtout retenir la discussion sur la nature

de la pustule médiane que beaucoup de Trilobites portent sur la glabelle.

Cette pustule a été rapportée tantôt à un œil médian, tantôt à un « organe

dorsal » comparable à celui que l'on trouve chez Apus, où il a une fonction

excrétrice. L'auteur estime que ce tubercule est le point d'attache du liga-
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ment qui supportait le cœur. Enfin, tout ce qui a été dit sur les œufs des

Trilohites est à revoir. Les petits globules brillants décrits par Barrande
seraient des végétaux !

En partant des recherches de L. Dollo, complétées par Stafï et Reck,

l'auteur présente un essai de paléontologie éthologique, dont on ne peut

guère reproduire ici que les conclusions. Les Trilobites, ainsi que leurs larves

protaspis, étaient pélagiques ou benthiques, les formes pélagiques pouvant
être planctiques ou nectiques. Les premiers protaspis de tous les Trilobites

avaient la vie planctique primaire, alors que la vie planctique secondaire était

le fait de Deiphon, Odonlopleura, et d'autres encore. Les protaspis, aux
derniers stades de leur développement, et Naraoia représentent la vie

nectique primaire. Beaucoup de Trilobites à grand pygidium et à carapace

épaisse, ainsi que les Cyclopygidae et les Remopleuridse étaient adaptés

secondairement à la vie nectique, ces deux dernières Familles étant même
dysphotiques. La majorité des Trilobites étaient benthiques. La plupart des

formes à petit pygidium, Triarîhrus, Paradoxides, etc., étaient des organismes

marcheurs et mauvais nageurs, alors que Isolelus, Dalmanites
,
pourvus de

grands pygidiums, étaient marcheurs et bons nageurs. Les Trinucleidse,

Harpedidse, quelques Mesonacidae étaient marcheurs, fouisseurs et mauvais
nageurs.

Le régime alimentaire a dû être Carnivore en principe, mais non prédateur,

devenant plus tard omnivore. Tout fait supposer que les Trilobites dévoraient

des cadavres d'animaux. Certains d'entre eux, Cryptolilhus par exemple,

se nourrissaient en avalant la boue du fond avec les petits organismes

que celle-ci renferme.

Les découvertes récentes faites sur les appendices des Trilobites n'ont pas

contribué à fixer définitivement la position systématique de ce groupe. On ne

peut plus guère nier que les Trilobites soient des Crustacés, à caractères plus

primitifs et moins spécialisés que n'importe lesquels des Crustacés connus.

L'auteur repousse les vues de Ray Lankester. On se rappellera que certains

zoologistes unissent les Trilobites aux Arachnomorphes et aux Pantopodes,

comme ayant deux segments préoraux, les opposant ainsi i ux Crustacés et

aux Trachéates, ayant trois segments en avant de la bouche. Malheureuse-

ment, cette controverse n'est pas encore définitivement close : la position de

la bouche chez les Trilobites n'est pas connue avec précision. Est-elle dans

le troisième ou dans le quatrième segment ? Le présent Mémoire ne permet

pas de conclure à ce sujet; bien plus, l'auteur, en se basant sur les dimensions

si variables de l'hypostome, admet que la position de la bouche n'est pas

constante. Avec raison, il insiste avec force sur le fait que les ressemblances

avec les Mérostomes sont superficielles, il semble n'y avoir là que de la

convergence.

On a souvent rapproché les Trilobites des Branchiopodes. Parmi les formes

actuelles de ce dernier groupe, Apus a une organisation qui se rapproche le

plus de l'organisation théorique ancestrale. Mais aucun Trilobite connu ne

peut avoir donné naissance aux Branchiopodes et inversement, les Trilobites

ne peuvent être dérivés des Branchiopodes; seulement, les deux groupes sont

encore très rapprochés du tronc ancestral. L'auteur trouve qu'il y a plus

de ressemblances avec les Eucopépodes non parasites, dont les antennules,
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les antennes et les mandibules ressemblent étonnement aux appendices

homologues des Trilobites. Parmi les Malacostracés, les Phyllocarides se

rapprochent très fort des Trilobites par leurs appendices. Les Syncarides

paraissent issus des Trilobites. Quant aux Isopodes, on les a souvent rappro-

chés des Trilobites. Il semble que l'auteur admette que ces derniers ont donné

naissance aux Isopodes.

Ce Travail apporte des innovations dans la systématique, plaçant parmi les

Crustacés, des formes qui, jusqu'à présent, avaient été considérées comme des

Mérostomes. Les Trilobites constituent une Sous-Classe des Crustacés. A côté

des Ordres généralement reconnus, vient se placer l'Ordre des Nektaspia

constitué par les Naraoidse. L'auteur forme deux Sous-Classes : Haplopoda

et Xenopoda. Les Haplopoda renferment l'Ordre des Marellina, constitué

par une seule Famille : les Marellidse, et l'Ordre des Aglaspina renfermant

également une seule Famille: les Aglaspidse. La Sous-Classe des Xenoporfa

est constituée par le seul Ordre des Limulava, renfermant les Sidneyidae et

les Emeraldellidse.

Partant du principe que les Arthropodes sont monophylétiques, l'auteur

arrive à la conclusion, déjà formulée par Handlirsch, que les Trilobites

sont les ancêtres directs ou indirects de tous les autres Arthropodes. Les

Trilobites sont les plus anciens Arthropodes connus. A toutes les époques,

le nombre des anneaux abdominaux est variable, avec une tendance à devenir

fixe dans chaque Genre, mais le nombre de segments constituant le céphalo-

thorax est constant. La position de la bouche serait variable, de telle sorte

que les Crustacés aussi bien que les Arachnomorphes pourraient être dérivés

des Trilobites. L'appendice du type trilobitique est le plus simple et se

rencontre chez tous les Arthropodes, au moins à l'état rudimentaire. On peut

en dériver tous les types connus d'appendices. Les plèvres et le pygidium
sont des spécialisations précoces qui se réduisent dans chaque groupe. Quant
à l'ancêtre des Trilobites, on doit se le figurer comme un animal nageur,

formé d'un petit nombre de segments, aveugle ou presque, le corps étant

mou et déprimé.

Dans l'appréciation de ce beau Travail, il faut faire deux parts : 1^ les

précisions qu'il apporte à la connaissance de l'anatomie des Trilobites,

2° les hypothèses nouvelles, les interprétations ingénieuses et les aperçus

pleins d'originalité sur l'éthologie et la systématique. Les héliotypies ne per-

mettent guère de contrôler les descriptions, il faut accepter les reconstitutions

telles que l'auteur les présente. Ces reconstitutions font faire un progrès

considérable à la connaissance des Trilobites. Quant à la seconde part, il n'est

pas difficile de prévoir qu'elle fera couler beaucoup d'encre. Bien des con-

clusions, surtout celles qui ont trait à la systématique, sont hardies, mais elles

excitent à la réflexion. Tout en résumant l'ouvrage, on doit se retenir de for-

muler les objections qui se pressent sous la plume. Ce ne sera pas un des moin-
dres mérites de l'auteur que de provoquer des recherches et des discussions

nouvelles. V. Van Straelen,

Wedckind, R., Palaeontologische Beitraege zur Géologie des Keller-
WALDES. Erster Teil : Stratigraphische Vorbemerkungen. Zweiter
Teil: Trilobiten. Abhandl. Kônigl. Preuss. Geolog. LandesansL, Neue
Folge, Heft 69. 84 pp., 26 fig. texte et 5 pi. Berlin, 1914.
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Les événements ont fort retardé la publication et aussi l'analyse de ce

Travail, dont certaines parties datent de 1912. L'auteur a repris l'étude du
Silurien supérieur du Kellerwald, en s'aidant des matériaux qu'avait réunis

A. Denckmann. Il présente une mise au point de la stratigraphie encore im-

parfaitement connue du Silurien du Kellerwald, à laquelle feront suite une

série de monographies paléontologiques, dont la première, consacrée aux
Phacopidœ, Bronleidse, Lichadidœ, Proeiidse et Harpidse, est résumée ici.

Le Silurien du Kellerwald a heureusement fourni des Graploliies qui ont

permis de retrouver quelques-uns des étages reconnus dans le Pays de Galles.

Dans ce travail, l'auteur étabht le paralléhsme suivant : Les schistes à Grapto-

liles des couches de l'Urf; les schistes de Môscheid et une partie des quartzites

du Kellerwald correspondent au Llandovery, la partie supérieure des quart-

zites du Kellerwald et les schistes à Graptolites de l'ancien étang près Mossheid

correspondent au Tarannon;leWenlock n'a pas été retrouvé; enfin les couches

de Steinhorri, inférieures et supérieures, correspondent respectivement au

Ludlow inférieur et moyen. Les quartzites du Kellerwald n'ont pas fourni

de fossiles déterminal)les, mais l'auteur les a datés d'après leurs conditions

de gisement.

La faune trilobitique silurienne du Kellerwald se compose en majeure

partie de Phacopidse. Avant de passer à la description, l'auteur reprend l'étude

de la morphologie des Trilobites, en envisageant surtout les Phacopidse.

Il décrit minutieusement un échantillon bien conservé de Phacops cf. rana

Green. Cette description claire, appuyée de bonnes figures, n'est pas la partie

la moins intéressante du Travail. Il reste encore tant de choses à voir dans

l'organisation des Trilobites que, même après les dernières pubhcations

de G.-D. Walcott et de P.-E. Raymond, ci-dessus analysées, une bonne des-

cription apporte toujours quelque chose de neuf.

L'auteur apporte des précisions sur le mode d'articulation des anneaux
abdominaux; il signale aussi que chez Phacops, la doublure inframarginale du
céphalothorax est souvent dentelée vers l'arrière. Les paires de sillons de la

glabelle évoluent par réduction de l'avant vers l'arrière, ce sont généralement

les formes cambriennes qui en possèdent le plus. Dans les descriptions,

l'auteur propose de numéroter ces paires de sillons en commençant par

l'arrière. Il étudie soigneusement les variations de la segmentation de la

glabelle chez Phacops, posant en principe qu'une forme ayant perdu la seg-

mentation de la glabelle ne peut être l'ancêtre d'une forme à segmentation

bien nette. Mais on peut conclure d'une note infrapaginale, que le céphalo-

thorax est constitué par un nombre d'anneaux variable d'après les Genres.

Cette opinion soulève des objections sérieuses au point de vue zoologique.

La systématique des Phacopidœ est reprise par l'auteur. Les limites du
Genre Trimerocephalus M'Coy sont modifiées ; Reedia est créé pour désigner

les formes du groupe de Ph. Bronni Barr.; Glockeria, pour les formes du
groupe de Ph. Glockeri Barr.; enfin Denckmannites, Sous-Genre de Glockeria,

comprend les formes du groupe de Ph. Volborthi Barr. Ces coupures nou-

velles ne modifient pas beaucoup la répartition des formes dans les hmites

de la Famille.

Le matériel dont l'auteur a pu disposer se borne généralement à des cépha-

lothorax souvent incomplets ou déformés, à l'aide desquels un nombre
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assez considérables d'espèces nouvelles ont été créées : Phacops Pompeekji,
elegantulus, plaiiilimbatus, tetricus, rubidus, globosus, Denekmannites fecundus
var. communis Barr., durus, latus, Reedia Lotzi, primseva, Friderici, Holmi,
steinhornensis, Waleotti, Clarkei. Il y a en plus trois espèces de Phacops,
représentés par des pygidiums qui n'ont pu être déterminés de façon plus
précise, ainsi que des fragments se rapportant à quatre espèces de Haus-
mannia.

Le surplus de la faune trilobitique est constitué par Bronleus n. sp. (groupe
de Br. brevifrons), Lichas {Euarges) pusillus Ang., Cheirurus Siernbergi
BoECK, Acidaspis cf. minuta Barr., Proelus obscurus, Cyphaspis cf. Halli
Barr., Cyphaspis sp., Harpes Kœneni. V. Van Straelen.

Kovak, 0. et Perner, J., Trilobiti Pasma D — rf^ y Z OkoliPrazského
(Rukopisna Studie + Prof. Otomar Novaka k tisku Upravil a Dopluky
opatril Jaroslav Perner), avec un résumé en allemand : Die Trilobiten
der Zone D — d^ y von Prag und Umgebung (Eine manuskriptstudie
des + Prof. Ot. Novak, redigiert und mit Ergànzungen versehen von
J. Perner), Palœontogr. Boh., IX, pp. 1-56, pi. I-IV. Prague, 1918.

Vers 1890, 0. Novak rassembla une série de notes manuscrites sur la faune
trilobitique des couches D-rfiy du Silurien de la Bohême. Ce Travail ne fut
jariiais pubhé. Cependant, les Notes de 0. Novak étaient connues de quelques
spéciaHstes. C'est ainsi, qu'un certain nombre d'espèces nouvelles qui s'y
trouvaient décrites, avaient été reprises dans des hstes de fossiles et figuraient
dans la littérature. J. Perner s'est chargé de rédiger ces notes, en ne les com-
plétant que dans la mesure qui était absolument indispensable. Il y a donc
bien des choses dans«ce Travail, qui apparaissent un peu vieillies, mais qui ont
été maintenues par respect pour la mémoire de 0. Novak.

Les formes suivantes sont décrites ou donnent lieu à des remarques :

Agnosius aecedens, bohemicus, perrugalus, Tullbergi, Acidaspis Buchi,
JEglina Bergeroni, prisca, speciosa, Areia Barrandei, Barrandia bohemica,
Calymene [Synhomalonolus) Aragoi, inopinata, C. {Pharosloma) pulchra, Chei-
rurus pater, Dalmania Barroisi, aiava, avec quatre variétés micropluhalma
intermedia, transieiis et macrophthalma, Dicellocephalina boliemiea, Dindy-
mene bohemica, Illsenus aratus, parabolinus, sarkaensis, Placoparia Zippei,
Amphion (Pliomera) senilis, Niobe (Ptychochilus ) discrela, Asaphus
(Megalaspides) aliénas, Ogygia (Asaphellus) desideratas, Trinucteus Beussi.
Aux environs de Prague, Dalmania atava présente de nombreuses variétés

à côté des formes typiques. Il est à remarquer que ces variétés constituent
une série caractérisée par l'augmentation progressive du nombre des facettes
oculaires. Ces variétés passent à Dalmania oriens et J. Perner estime que les
différences entre les deux espèces ne sont pas suffisamment importantes pour
maintenir D. oriens comme espèce distincte.

Dicellocephalina bohemica est décrit et figuré pour la première fois. Cette
forme remarquable est mentionnée depuis longtemps dans les listes de
fossiles sous le nom Dicellocephalus bohemicus, Novak mss. et se rapproche
de Dicellocephalina (Centropteura ) dicranura Angelin sp. par la forme du
céphalothorax. V. Van Straelen.
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Kloucek, C, Nalez trilobitu vd^a. Zvlasini oiisk Z vestniku Kral. Ceské

Spolecnosli Naiik U, pp. 1-5. Praze, 1914 (avec un résumé en allemand :

Trilobitenfund in d^a. Prague, 1914).

L'auteur annonce la découverte, dans le Sud-Ouest de la Bohême, aux envi-

rons de St-Benigna, d'une faune de Trilobites comprenant des Olenidœ,

des Asaphidse et des Cheiruridse. Cette trouvaille a été faite dans une grau-

wacke comprise dans des couches appartenant à l'horizon d^a, que Barrande

plaçait dans l'Ordovicien. Sans citer les espèces, l'auteur affirme que la faune

découverte est constituée par un mélange de formes cambriennes et silu-

riennes, permettant d'attribuer cette partie des couches d^a au Tremadoc

inférieur.

V. Van Straelen.

Kloucek, C, Ueber den geologischen Horizont des Erzlagers bei

Karyzek. Bull. Inlernat. Acad. Se. de Bohême, pp. 1-5, 1 pi. Prague, 1913.

Depuis longtemps, on exploitait à Karyzek, village situé entre Zbirov

et Komarov en Bohême, un gisement d'oligiste. Il appartenait incontesta-

blement au Silurien, sans que l'on ait pu se mettre d'accord sur l'horizon

auquel il convenait de le rattacher. L'auteur, à la suite de nouvelles récoltes

de fossiles, accompagnées d'observations hthologiques, rapporte ce gisement

à l'horizon Dj^yô.

Il décrit sommairement et figure Illœnus Perneri provenant de cet horizon.

Cette forme présente une mutation et est remarquable par la forme subtrapé-

zoïdale de son pygidium.
V. Van Straelen.

Kloucek, C, Ueber die d^y — Schichten und ihre Trilobitenfauna.

Bull. Inlernal. Acad. Se. de Bohême — 1916 — pp. 1-16, 1 pi.

Les couches d^y, constituées par des schistes noirâtres avec des inter-

calations de roches éruptives, renferment un grand nombre de Trilobites.

L'âge de ces couches, déterminé à l'aide des Graptolites, est compris entre

l'Arenig moyen et le Llandeilo inférieur. A la suite d'une étude soignée

des Trilobites, l'auteur est parvenu à subdiviser l'ensemble de ces couches

en deux zones. La zone inférieure, d-^ y a, renferme 54 espèces et variétés de

Trilol)ites, la zone supérieure, dj^ y b, en renferme 42. Seulement six espèces

sont communes aux deux zones. Il en est de même pour les autres éléments

de la faune. Un certain nombre de formes à affinités cambriennes, Dicello-

cephalus {Dicellocephalina) bohemica Novak notamment, se rencontrent

encore dans d^ y.

L'auteur termine en donnant une série de remarques et d'observations sur

des Trilobites de ces couches, ainsi que les diagnoses d'un Genre nouveau et

de plusieurs espèces et variétés nouvelles. Ces diagnoses n'étant pas appuyées

par des figures, il ne sera provisoirement pas tenu compte de ces formes

nouvelles. Ces listes renferment également une série d'espèces manuscrites

de 0. Novak, qui furent publiées, en 1918, par les soins de J. Perner.

V. Van Straelen.
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Richter, R., Die Entstehung der abgerollten « Daleider Versteine-
RUNGEN » UND DAS Alter ihrer iMuTTERscHiCHTEN. Jahrb. der Kônigl.
Preuss. Geolog. Landesanst. fur 1916, Bd. XXXVII, Teil I, Heft 2, pp. 247-

259, pi. 25-27. Berlin, 1916.

Les collections du monde entier possèdent des concrétions fossilifères

provenant de Daleiden dans l'Eifel, parfois aussi de Wiltz dans le Grand-
Duché de Luxembourg. Ces nodules sont fort recherchés pour la beauté
des fossiles qu'ils renferment, et qui les font rapporter aux assises les plus
élevées du Dévonien inférieur de la Rhénanie. Presque toutes ces concrétions
paraissent avoir été roulées. On admet généralement, qu'elles ont été incor-
porées dans cet état aux couches qui les renferment et qu'elles repré-
sentent les restes de couches démantelées.

Cette opinion fut mise en doute par Beushausen, qui avait rencontré
quelques formes mésodévoniennes parmi les Lamellibranches provenant de
Daleiden. De ce mélange de formes infra-etméso-dévoniennes,on aurait donc
pu conclure que les couches renfermant les concrétions de Daleiden appar-
tenaient à la partie la plus élevée du Dévonien moyen, ou seraient peut-être
plus récentes encore. Or, au niveau de Daleiden, viennent se placer les

couches de l'Eifel et de l'Oesling, dont l'âge coblentzien supérieur aurait
ainsi été remis en question.

L'auteur a étudié plusieurs centaines de Trilobites provenant de Daleiden.
En négligeant les Homalonotus généralement absents dans le Dévonien
moyen rhénan, et Phacops Potieri Bayle, la faune trilobitique des concrétions
de Daleiden est constituée par Cryphseus rotundifrons Emmrich, C. Kochi
Kayser, C. Leihœse Kayser s. sir., Acaste Henni Rud. Richter. Toutes
ces formes que l'auteur décrit brièvement, sont spéciales au Coblentzien
supérieur.

L'étude de la faune trilobitique permet donc d'affirmer que les con-
crétions sont contemporaines de la formation qui les renferme, contrairement
à ce que l'on aurait pu déduire des Lamelhbranches. En passant, l'auteur
insiste avec raison sur le fait que les Trilobites évoluant bien plus rapi-
dement que les LameHibranches et conviennent donc davantage pour fournir
des fossiles caractéristiques à la stratigraphie.

Mais les conditions de gisement viennent corroborer les conclusions
paléontologiques. Les schistes qui constituent le Coblentzien supérieur de
Daleiden furent déposées dans des eaux relativement calmes. Les fossiles
sont réunis en petits amas, également répartis dans toute la masse des
couches, ces amas correspondant aux endroits que les animaux occupaient
de leur vivant. Les Lamelhbranches et les Brachiopodes sont bivalves et les

Trilobites, enroulés ou étendus, ont toutes leurs parties en connexion anato-
mique. La compacité des schistes a empêché les fossiles d'être déprimés, et
ceux-ci, unis par un ciment calcaire, forment ainsi des concrétions dures qui
sont hbérées par l'altération des schistes. Il est difficile de récolter ces con-
crétions en place : on les rencontre en contre-bas des affleurements altérés.
L'auteur signale que les gisements ne sont pas aussi rares qu'on l'a cru :

on les rencontre depuis Wiltz en passant par Daleiden, l'Eifel moyen, jusque
sur la rive droite du Rhin.
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L'aspect « roulé » des concrétions est dû à ce qu'elles descendent le long des

pentes avec les éLoulis, arrivent ainsi dans les ruisseaux où elles achèvent

de s'arrondir. Ces nodules sont généralement récoltés par des bergers qui

les vendent à des marchands de fossiles. Des mélanges de faunes sont pos-

sibles ainsi, et c'est là qu'il faut trouver l'explication de l'origine des Lamelli-

branches mésodévoniens qui intriguaient Beushausen.

V. Van Straelen.

King, W. B. R., Notes on the Genus SPHiEROCORYPHE [Sedgwick Muséum
Notes). Geol. Mag., vol. LVII — déc. 1920 — pp. 532-34, pi. XIIL

Thèse notes are largely based on a spécimen oî SphserocorypheThomsoni

REED,which had the hypostome preserved in place. This confirms D*" Reed's

view that Sphœrocoryphe belongs to the Cheiruridse but it is pointed out

that with regards Slaurocephalus, ihe study of the hypostome does not indi-

cate the family to which the peculiar genus belongs.

Analyse de f auteur.

CRUSTACÉS DÉCAPODES
par M. Van Straelen.

Van Straelen, V., Hoploparia Corneti, crustacé décapode nouveau de
l'Yprésien supérieur de Cuesmes. Bull. Soc. belge de Géol., de Paléontol.

ei d'HydroL, t. XXX — 1920 — pp. 136-138, 2 fig. dans le texte, et pi. I,

fig. 1. Bruxelles, 1921.

L'auteur décrit et figure Iloploparia Corneti, trouvé dans les couches

sableuses de l'Yprésien supérieur à Cuesmes (Hainaut). Cette espèce voisinait

avec H. gammaroides et Xanthopsis Leachi.

Analyse de Vauleur.

Van Straelen, V., Sur des Crustacés du Jurassique de la Nièvre. Bull.

Soc. belge de Géol., de Paléontol. et d'HydroL, t. XXX — 1920 — pp. 139-

142, une fig. dans le texte et pi. I, fig. 2-3. Bruxelles, 1921,

L'auteur décrit et figure Eryma Cumonti, rencontré dans les calcaires

marneux du Callovien, zone à Macrocephalites macrocephalum, à Fougues
(Carrières du Mont Givres). Il complète la description, de la pince de Orho-

malus virgulinus, à l'aide d'un exemplaire plus complet que le type et pro-

venant des marnes kimméridgiennes à Exogyra virgula de Pouilly.

Analyse de l'auteur.

Likharef, B., Restes de crares des dépôts tertiaires inférieurs du
BASSIN' DU Donetz. Anu. Soc. Paléont. Russie, t. I — 1916 — pp. 13-24,

1 pi. russe, rés. angl. Pétrograd, 1917.

L'auteur décrit deux échantillons de Crabes trouvés à la base de l'étage de

Kiew {Xanthopsis Lutugini et Harpaclocarcinus sp. cf. macrodactylus H.

Milne-Edwards).
Pierre Bonnet.
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PALÉOCONCHOLOGIE
par MM. Jodot et Cossmann.

Cossmann, M., Essais de Paléoconchologie comparée. Livr. VIII — 1909
— et livr. XII — 1921. Paris, chez l'auteur.

Je viens d'examiner attentivement les classifications de plusieurs Familles

de Gastropodes dont l'auteur a abordé l'étude dans les « Essais de Paléo-

conchologie comparée », livr. VIII et XII.

Je pense qu'il convient dès maintenant de proposer quelques rectifications
;

de plus, dans le but de compléter le travail, j'ai dressé le relevé des Genres

qui n'y ont pas été signalés.

Je souhaite que ces observations rendent service aux lecteurs de la Revue

critique de Paléozoologie. L'auteur est d'ailleurs tout disposé à apporter

ultérieurement à son œuvre les rectifications dont il aura, après mûre réflexion,

reconnu futilité.

, Paul JoDOT.
1° Livraison VIII :

G est à côté d'Amphimelania (p. 125) qu il faut placer Alsacia Andre^e
1884, non cité (Abhandl. z. Geol. Specialk. v. Elsass-Lothringen, II, p. 274,

pi. XII, fig. 3, a, b), dont le. G.-T. : A. kirbiniformis And., Oligocène sup.

d'Alsace, se rapproche de la figure à'Amphim. ricinus.

Si la détermination d'Hannibal [Proc. Malac. Soc., X, oct. 1912, p. 182)

est exacte pour Pachychilus Taylori Gall., Eocène, il faut changer ce nom
de Genre de Lea 1850, préemployé par Escholtz 1831, Goléoptère, pour

Sphseromelania Rovereto 1899 (p. 126) qui possède ainsi un représentant

fossile, et supprimer cette espèce, ainsi que Melania sculplilis et subsculplilis,

qui sont identiques à M. Taylori /jc?e(Hannibal),de la répartition stratigra-

phique de Goniobasis où M. Cossmann les avait placés.

Paracrostoma Cossm. 1900 = Brotella Rovereto 1899, non 1858, fide

Bev. crit. Paléoz. 1900, p. 42 (Essais VIII, p. 127).

Je n'ai trouvé nulle part dans les Essais la mention de la rectification de

M. Dollfus (Essai sur l'étage aquitanien 1909, B. Serv. Carte Géol. Fr.,

no 124, pp. 107-108) : Melanoides Olivier 1807 (lire à la place 1804) dont

le génotype est Melan. fasciculata Olivier qui est une variété de M. tuber-

culaia Muller, à la place de M. asperata Lamarck. D'autre part, M. Coss-

mann a proposé dans la Revue crit. de Paléoz. en 1910, p. 108, le Genre
Metamelania Cossm. 1910 pour le génotype Melania asperata Lamk.

D'après M. Dollfus, Tiaropsis Brot (1871) appartiendrait au groupe de

Melania s. str.
;
quant à Tinnya v. Hantken, M. Dollfus dit qu il ne rentre

pas dans le groupe des Melanoides, mais il ne précise pas à quel Genre il le

rapporte.

Striatella Brot (1871), non Agardhi, tombe en synonymie de Melanoides
puisqu'ils ont tous les deux le même génotype Melania tuberculata ; ce qui

entraine dans la même synonymie Eumelania Rovereto, qui avait été

proposé pour corriger ce double emploi.

Le genre Mesostomella Stache 1889, G.-T. M. biornata Stache que
M. Cossmann a éliminé de la Famille des Trichotropidse (Essais, VII, p. 189)
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doit trouver sa place dans les Melaniidse. Cependant il est bien difficile

de s'en faire une idée exacte d'après les figures et le texte de l'auteur, et j'hésite

à placer ce Genre, soit près de Tarebia, soit dans les Pleiiroceralidse ; toutefois

la coquille n'a pas la constitution ni l'épaisseur des Pleuroceratidse et provi-

soirement, je proposerai de la ranger comme Sous-Genre de Melania.
M. Cossmann a considéré Paramelania E.-A. Smith (1881) comme syno-

nyme de Pyrgidifera Meek 1877 (Essais... VIII, p. 145). G est là une opinion

à laquelle je ne peux me rallier, en effet le génotype de Paramelania est

P. Damoni Smith (et non M. nassaWooGWAiiD.fide Fischer, p. 701), espèce
vivante du lac Tanganyika, tandis que le génotype de Pyrgulifera est une
coquille nummulitique qui possède la même architecture, mais dont les

ornementations sont complètement différentes
;
je suis donc porté à consi-

dérer le Genre actuel comme une Section de Pyrgulifera. Voici, à titre d'indi-

cation, la hiérarchisation de ses divisions généralement adoptées par les

conchyliologistes pour toutes ces espèces vivantes du lac Tanganyika :

1. Section Bourguignatia Giraud 1885 {B. S. Malac. Fr. 1885 p. 193),

G.-T. : B. imperialis Giraud.

2. Section Nassopsis E.-A. Smith, 1881, G.-T. : Melania nassa Wood-
WARD

; Nassopsidea von Martens 1897 = Nassopsis.

Sous-Section de Nassopsis :

Lavigeria Bowiguignat 1888, G.-T. : Nassopsis grandis B.

Baudabelia BovRG. 1888, G.-T. : B. catoxia Bovug. = Lavigeria (jeune).

Edgaria Bourg. 1888, G.-T. : Nassopsis paucicostala Bourg.

3. Section Beymondia Bourg. 1888, G.-T. : Melania Horei E. Smith.
Sous-Section : Giraudia Bourg. 1888, G.-T. : G. prseclara Bourg.
Si de tous ces noms on ne voulait faire qu'un bloc avec Paramelania,

je m'y rallierais bien volontiers, pour ne pas compliquer les classifications (i).

Il convient d'ajouter comme sous-Genre de Faunus :

Wingeastonia H. Icke et K. Martin 1906, nomen mulahim pro Eastonia
H. Icke et Martin 1906, non Gray 1835, dont le génotype est Paludina
Easioni Martin signalé dans la Bévue de Paléoz. 1906, p. 167.

Il convient d'ajouter à la suite de Lyrcœa, les dénominations suivantes
préemployées :

Martinia Handm. 1887, non M'Goy 1884, devenu
Pannonia Pallary 1916, non Lor. 1902, remplacé par
Ballisliana Pallary 1920 (incorrect) changé en Ballislia Cossm. 1921.
Je suis d'accord avec M. Pallary [Bévue crit. Paléoz. II, p. 113) pour

considérer Martinia Handm. comme synonyme de Lyrcœa : c'est la solu-
tion la plus simple.

D'après la Bévue crit. paléoz., 1916, p. 111, il semble que Microcalpia
Bourguignat 1884, G.-T. : Melanopsis acicularis Fér., est une Section

(1) Tout à fait d'accord avec mon ami M. Jodot pour ne tenir aucun compte de la

nomenclature bourguignatienne qui est destinée à être enterrée, attendu qu'elle ne repose
sur aucun critérium évolutionniste. Remarquons d'ailleurs que beaucoup de prétendues
omissions se justifient par le motif que les « Essais le Pal. comp. » ne sont pas un Manuel
de Conchyliologie actuelle, mais qu'ils visent plutôt l'évolution paléontologique des
Gastropodes. (iVo/e de M. Cossmann).
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de Melanopsis, el je considère que Smendovia Tourn. 1882 en est une autre.

Calodiona Stefanescu 1896 (Et. des faunes sarmat. etc., pp. 126 et 131)

G.-T. : M. Bergeroni Stef. {non Calodonia, err. typ. in Revue crit. paleoz.,

1916, p. 111) doit également se ranger comme Section de Melanopsis avant

Melanoptychia.

D'après M. Pallary {Revue crit. Paléoz., 1916, p. 111) Ptychostylus Sandb.

devrait être rapproché de Plychomelania Sacco.

Dans la Sous-Famille Oc/ze/opsmas Gossm. 1908 — nom dont j'ai vainement
cherché l'origine, — il ne reste plus que Typhobia Smith, — que j'écris avec i

et non y comme le font tous les malacologistes. Le nom de Smith 1880,

préemployé par Pascoi en 1869 pour un Coléoptère, est devenu Hilacantha

Ancey 1886. {Le Naturaliste, p. 293).

Dans les Genres de Pleuroceratidae non fossiles, il convient d'ajouter les

renseignements suivants : le génotype du G. Eurycœlon serait Goniobasis

umbonata Lea, d'après la monographie d'Hannibal déjà citée (p. 168,

note 3) et les G.-T. cités par Fischer et par Tryon seraient erronés. D'après

le même auteur, Eurycœlon tombe en synonymie d'Anculosa Say = Ancy-

lotus Say.

Ellipsioma Rafinesque 1818 {non 1919), fide Hannibal {loc. cit., p. 168)

ne serait pas égal à Ancylotus, comme M. Cossmann l'a indiqué p. 199,

à l'instar de Fischer (p. 706), mais serait le synonyme de Lithasia Haldeman
1840 ; son génotype serait Ellips. gibbosa Raf.

C'est vraisemblablement à la suite de Lithasia, qu'il faut placer Litha-

siopsis PiLSBRY 1910, G.-T. ; L. Hinkleyi n. sp. {Proc. Malac. Soc. IX-1,

mars 1910).

Spirodon Anthony in Tryon 1873, G.-T. : Amonodontoides Gonr. =
Mudalia Hald. {fide Hannibal loc. cit. p. 168).

Gyrotonia Schutt. a comme génotype Melania excisa huA,fide Hannibal,

p. 179, au lieu de Schizostoma babylonicum Lea que M. Cossmann a indiqué.

A la suite, faire les rectifications suivantes :

Au lieu de Schizostoma Lea 1842, non Rronn 1885, lire 1835.

Au lieu de Schizocheilus 1853, lire 1852

Au lieu de Melatoma Anthony 1847, lire Swainson in Gray 1847.

Après Apella Mighels, ajouter : in Anthony 1860

P. 190 au lieu de Telescopella Gray 1840, lire 1837 {fide Hannibal, loc cit.,

p. 169).

Toujours d'après la même monographie d'Hannibal p. 173, Ambloxus
Rafin., qui n'a pas été mentionné, est le génotype de Goniobasis. Or
le génotype de ce dernier serait Melania olivula Conrad (voir note infra-

paginale p. 179 d'Hannibal). Tout cela est à revoir, si l'on suit la version

d'Hannibal (i).

P. 199 au lieu de Anculosa Conrad 1834, lire Say 1821; après Leptoxis

Rafin., ajouter 1818.

P. 232 au lieu de Cassiopella p. 194, lire 197.

(^) A-t-elle été contrôlée par M. Jodot aux sourcos originales ? {Noie de M. Cossmann),
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20 Livraison XII.

Famille Hydrobiidœ : p. 98 au lieu de Lillorinidea Eyd. et Soul., lire

Lillorinida Eydoux eL Soul. 1852. Ce même Genre a été mal orthographié

par M, Dollfus dans sa monographie des Hydrobiidœ {Journ. de Conchyl.,

vol. LIX, p. 192) oiJ l'on peut lire Lilloridina.

D'après Hannibal [Proc. Malac. Soc. X, p. 186), il convient d'ajouLer à la

synonymie cVHydrobia Hartm. : Heleobia Stimpson 1865 (préemployé),

G.-T. : Paludeslrina ciilminea d'Orb. ; ainsi que Tryoïiia Stimpson 1865
{non Dali. 1876), G. -T. : T. clalhrata Stimpson, « syntonic form » de Palu-

deslrina prolea Gould.
Je suis partisan de ranger auprès de Liobaikalia, mais non de réunir avec

lui, comme le propose M. Dollfus, Slreplocerella Andrussow 1903 {non 1902,

comme l'indique M. Dollfus ce qui n'est pas la date de puljlication) dont le

génotype est Sir. Sokolovi Andr.
Ajouter dans les Genres préemployés (synonymie de Baikalia : Ligea

Dybowski 1875 {non Duponchel 1846, Lépidoptère ; non Fabricius,
Crustacé), et rectifier Leucosia à la place de Leuconia (err. typ.) qui

ferait double emploi.

Il faut également ajouter les Sections proposées pour les coquilles sui-

vantes : Baikaliella, Parabaikalia, Teralobaikalia, Trichiobaikalia etc., ainsi

que Pseudobaikalia Kobelt 1910 (G.-T. : B. Jeulleriana) .

Le génotype de Tournoueria Brus, est Paludina Draparnaudi Nyst, comme
je m'en suis assuré dans Nyst (p. 405, pi. 37, fîg. 12).

M. Gossmann n'a pas mentionné Trachy baikalia E. V. Martens 1876,

dont le G.-T. est T. carinalo-coslala Dybowski. Il semble se placer près de

Godlewskia. De même Gers//e/dia Clessin (1880) aurait été créé (/?de Fischer)

pour réunir Godlewskia et Trachybaikalia. Enfin Dybowskia Dall 1876,
G.-T. : Limnorea ciliala Dybowski et Maackia Glessin 1880, G.-T. : M.
coslata Dybowski, se placent également dans le voisinage de Godlewskia.

Il faut marquer d'une façon plus évidente la position de GypsobiaTwscH
1886, G.-T. : G. crelacea T., avec Polycirsus : on le trouve signalé dans la

« Répartition stratigraphique »
; il ne figure pas non plus à la table. J'avoue

que je l'aurais plutôt placé à côté de Polycirsus, mais que je ne l'aurais pas
confondu avec ce dernier.

P. 111 au lieu de Siomalogyrus, il faut lire Somalogyrus (voir les errata).

Il serait bon de mentionner, à propos de Polamaclis Sandb., que Fischer,

dans le Manuel de Conchyliologie, p. 726, a commis un lapsus calami en ortho-
graphiant Pomalaclis.

P. 114 ligne 29, au lieu de Fig. r2, lire Fig. 32 planche-texte A. Pyrgula
Nodoli Tourn. est citée dans la Répartition stratigraphique de Pyrgula

;

or cette espèce est le génotype de Pyrgidium Tournouer 1869, qui se diffé-

rencie de Pyrgula par la présence d'une étroite perforation ombilicale et

par un péristome double épaissi ; ces caractères sont suffisants pour élever

Pyrgidium au rang de Section de Pyrgula.
Il est assez difficile de préciser la place de Celekenia Andrussow 1903

{Soc. Imp. Nalur. Sl-Pelersbourg, XXXI, 1902, p. 72, pi. III, paru en 1903)
;

son génotype C. Ivanoui Andr. me paraît devoir se placer, tout au moins
provisoirement, près de Pyrgula, à cause de ses tours étages, bien que l'ou-
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verture ne corresponde pas bien à celle d'un Hydrobiidse et se rapprocherait

plutôt de celle d'un Melaniidœ {lato sensu).

C'est comme Section de Micromelania qu'il faut ranger le Genre vivant

Bugesia Paladilhe 1866, dont le génotype, B. Bourguignali Palad. des

alluvions du Lez (Hérault) paraît être le très proche parent.

A propos de Diana Clessin 1880 (lire 1878), Gude a fait remarquer {Proc.

Malac. Soc, X, pp. 102 et 292), que ce nom avait été préemployé par Risso

1826 {Pisces) et par Lapparent et Gory 1837 pour un Coléoptère, il a proposé

à sa place Dianella Gude (1913) qu'il faudra mentionner en synonymie de

Micromelania (voir aussi Heu. crit. de Paléoz., 1913, p. 193). Le génotype

de Diana est Pyrgula Thiesseana, mais j'ignore l'auteur, car Gude signale

Clessin, et dans les Essais, p. 117, ligne3, on voit cité Grodet, tandis que

dans la Répartition stratigraphique on lit Godet. Quel est le véritable

auteur ? Evidemment Clessin (M. Cossmann) .

M. Dollfus a signalé dans sa Monographie des Hydrobiidse p. 228, le Genre

Cœlacanthia Andrussow (1906) pour Po/amopi/rg'as qaadrispinosus Andrus-
sow, proposant de le placer à côté des Lisinskia Brus. Or à propos de

Lisinskia, M. Cossmann signale Cœlacanthis Brus., non Andrussow in litt.,

nec poslea 1906. Mais nulle part ailleurs n'est mentionnée Cœlacanthis

Andrussow. Où faut-il placer ce Genre {^) ?

D'après Stimpson 1865, p. 44, il faut faire tomber en synonymie de

Bithinella le Genre Microna Ziegler in Freuenfeld (Arten der Gattung

Litho glyphiis Muhlf., XIII, 1863, p. 200).

On peut ajouter à la suite des Sections de Bithinella de la page 123 :

Klecakia Bourguignat (1880) bien voisine de Mares ia, ainsi que Pannonia

LoRENTHEY 1902 (p/'o Pamiona rectifié par M. Dollfus), G.-T. : Cyclosloma

mininia Lor. 1893.

Rectifier p. 123, ligne 3 du bas, Maresia Bourg. 1897, lire 1877 ;
ligne 5

du bas Lhotelleria Bourg. 1897, lire 1877
; p. 124, ligne 2 du haut, au lieu

de 1910, lire 1912
; p. 130, ligne 7 du bas, au lieu de fig. 43, Hre fig. 48 PI.

texte).

Le Genre FenouiliaïÎEijTiE 1889 [Journ. de Conchyl., XXXVII, p. 46) fait

double emploi avec le Genre Jullienia Crosse et Fischer 1876, fide Bavay
et Dautzenberg [Journ. de Conchyl., LVIII, 1910, p. 16).

Je ne suis pas de l'avis de M. Cossmann au sujet de Larleiia Bourg, en

synonymie de Paladilhia Bourg., je crois au contraire que ces deux Genres

sont à conserver, en classant, si l'on veut, le premier comme Section de

Paladilhia. Les caractères génériques sont nettement différents (^).

Le génotype de Fluminicola Stimpson est— d'après Binney — Paludina

Nuttaliana Lea 1839. Or c'est précisément le même génotype qui est attriliué

à Clessinia Dybowski 1887. Je n'ai pas vérifié pour ce dernier, mais s'ils

ont le même génotype, ces deux Genres sont synonymes.

(^) L'explication est clans la préface du second Atlas de Brusina ; c'est pour couper
court à toute erreur que— d'accord avec Andrussow — il a substitué Lisinskia. {Noie de

M. Cossmann).

(^) Soit
; mais l'imporlant était d'en rapprocher l'ancêtre Lartelella. [Noie de M. Coss-

mann).
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P. 142, ligne 15, au lieu de pi. IV, fig. 49-50, lire pi. VI, fig. 1-2. Ajouter

comme Section de Fhiminicola le Genre Healhilla H. Hannibal 1912 [Proc.

malac. Soc, X, p. 186) G. -T. Paliidina seminalis Hinds.

Voici une liste de Genres qui n'ont pas été signalés, dont la position dans

la famille des Hydrobiidse ne m'est pas connue, et que jeclasse provisoirement

dans les Incertœ sedis :

Benedidia Dybowski 1875, G.-T. : B. fragilis Dyb.

Caspia Dybowski 1891.

Brannerilliis Hannibal 1912 [Proc. Malac. Soc, X, p. 191), G.-T. : B.

physispira Han.
Cincinnalia -ilsbry 1891, G.-T. : Paludina cincinnaliensis Anth.

Pyrgiilopsis Call et Pilsbry 1866, G.-T. : Pyrgula nevadensis Stearns.

Desmaresiia Hartmann 1844 {fide Dollfus, Journ. de Conchyi, 1911,

p. 184).

Haiiffenia Pollonera 1899, G.-T. : Horalia Tellinii (Dollfus loc. cit.,

p. 219).

Horalia Bourguignat 1887, G.-T. : H. Lelournenxi Bourg. (Dollfus,

loc cit., p. 2210).

Poiamopyrgus Stimpson 1865, G.-T. : Melania corolla Gould 1847 (Dollfus,

loc cit., p. 197).

Hydrorissa Bavay vivant ; Kobeltocochlea vivant.

Le Genre Moiiessieria Bourg. 1863 est classé dans les Hydrohiidse p. 108

[non Moitesseria, error) et dans les Bithiniidse p. 163. Son génotype est

Paludina Simoniana étudié par Bourguignat, il possède un pied distinct avec

opercule microscopique, un manteau très développé et seulement deux ten-

tacules filiformes. La position systématique de ce Genre n'est pas encore

définitivement fixée, et M. Germain (Moll. de la France. Encyclopédie scient.,

1913) proposait de réunir provisoirement ce Genre avec Bugesia, Pyrgula,

Paladilhia et Lartetia dans la Famille Melaniidse. Contrairement à cette opi-

nion, je proposerais de les classer dans les Hydrohiidse comme Section de

Hydrobia ; ce n'est certainement pas un Bithiniidse.

Nous trouvons ensuite (p. 310) Vouastia dans les Lacunidse. Je ne crois

pas cette classification à l'abri de toute critique, d'autant plus que M. Coss-

mann considère ce Genre comme un Lacunidse d'eau douce ; or les repré-

sentants de cette Famille sont tous nettement marins et je n'en connais pas

de spécimens dans la faune littorale. Dans ces conditions, vouloir assimiler

à un Genre marin, par suite d'une simple coïncidence de forme, Vouastia

rencontré avec toute une faunule lacustre, me semble assez difficile. M. Goss-

mann allègue, il est vrai, les surprises que nous ont offertes les grands lacs

africains. Or il n'est pas du tout certain que les grands lacs d'Afrique soient

peuplés d'espèces marines adaptées. A la suite d'un certain nombre de natu-

ralistes, je suis disposé à admettre le contraire, et les découvertes de ces

dernières années confirment nettement cette opinion. Plusieurs Genres de Mol-

lusques du Tanganyika ont été retrouvés dans le Bassin du Niger (voir les

travaux de Germain), ainsi que des crevettes, des méduses, etc. qui prouvent

la grande répartition de certains Genres. Il y a donc communauté d'origine,

et par suite la faune du lac Tanganyika ne devrait pas être considérée comme
isolée de celle des eaux de l'Afrique équatoriale. D'autre part, le luxe d'orne-
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meiitation des coquilles du lac Tanganyika peut être comparé aux ornements

des Genres des lac pannoniques de l'Europe orientale pendant le Néogène,

ou aux ornementations de Margarya dont M. Mansuy vient de montrer le

développement sur place en Indo-Chine pendant le Quaternaire [Bull. Serv.

Géol. Indo-Chine, V, fasc. III, 7 p., 2 pi., 1918). L'exubérance de calcaire de

ces coquilles est certainement liée à la composition chimique des eaux,

puisque — dans le lac Nyassa —• les eaux, dont la composition est différente

de celles du Tanganyika, sont peuplées de coquilles à test mince.

Si nous nous transportons au lac Baïkal, il doit en être de même, car on

rencontre des colonies d'Hydrobiidse extrêmement différentes de formes.

Dans ces conditions, on est conduit à remarquer que les faunes malacologiques

actuelles peuvent varier énormément dans les grands lacs, que le dévelop-

pement et l'ornementation des coquilles se modifient sous l'influence de la

composition chimique des eaux, de plus les questions des profondeurs, de

température etc.. et tous les facteurs limniques interviennent chacun pour

leur part sur la biologie, influençant ainsi directement la morphologie des

coquilles.

Je ne vois pas pourquoi la faune du Vouast, composée d'un très grand

nombre de formes d'Hydrobiidde, ne se serait pas trouvée dans des conditions

biologiques analogues à celle du lac Baïkal actuel. Raspail dit même :

« aucune des espèces rencontrées dans la couche à Hélix du Vouast ne permet

d'envisager cette faune comme étant d'origine saumâtre »
;
voilà une phrase

qui fortifie mon hypothèse.

Si Vouasiia n'est pas un Lacunidœ dans quelle Famille faut-il ranger ce

Genre ? A vrai dire, il m'est délicat de me prononcer, car je n'ai pas examiné

la coquille originale, mais d'après les figures je suis porté à la classer au moins

provisoirement dans la famille des Hydrohiidse. Il me semble que l'ouverture

n'est pas sans analogie avec Nematurella, et qu'elle se rapproche un peu de

Peringia (^).

Pour les mêmes raisons que je viens d'invoquer, je suis également porté

à considérer Limnoscala Raspail 1909, G.-T. : Laciina cliona de Rainc.

et MuN. Chal., comme appartenant également à la même Famille des Hydro-

biidœ, comme sous-Genre d'Hydrobia. L'ouverture ovale à péristome entier

se présente comme certains Polycirsus. Le déroulement des tours est compa-

rable à Liobaikalia. Les côtes transversales, lamelleuses peuvent être rap-

prochées des renflements de Trachybaikalia. Evidemment il n'y a pas analogie

avec les coquilles que je viens de citer, sans cela Limnoscala se rangerait

tout naturellement à côté de ces Genres, mais^ il me semble que ces rappro-

chements sont suffisants pour faire admettre, dans les Hydrobiidse, cette

coquille qui fait partie d'une faune essentiellement lacustre. Ce classement

est plus rationnel et la faune malacologique des grands lacs actuels dont les

(1) Ici jo suis obligé de faire toutes réserves : il est matériellement impossible de nier

ranalogie de V. micans avec Laciina cliona des Couches marines du Guépelle ;
mais ce

qui m'avait guidé pour le classement de Vouasiia dans les Lacunidse, c'est le protoconque

qui s'écarte absolument de celle de Micreschara ; d'autre part l'ouverture et la base n'ont

aucune ressemblance avec celles de Nematurella — et encore moins de Peringia. Dans

ces conditions, je laisse le soin — à ceux que l'hypothèse émise par moi fait reculer — de

trouver une meilleure solution. {Noie de M. Cossmann).
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coquilles offrent des phénomènes de convergence morphologique saisissants

avec les espèces marines, doit nous laisser supposer que durant les temps

géologiques il en a été de même.
BiTHiNiiD^. — P. 147 après Elona Moq. Tand. lire 1855, au lieu de 1852

;

l'ouvrage de l'auteur de l'Hist. Nat. des MoII. terr. et fluv. de France porte

1855.

La reproduction des figures de Staliopsis (p. 154) est indiquée fig. 58 et 95
;

lire 58 et 59.

La Section de Slalioa : Bania Brusina 1896, G.-T. : Stalioia protolypica

Brus, a été omise.

L'auteur a rangé Goniochilus Sandb. près de Prososlhenia. A mon avis,

ces deux Genres sont nettement différents. Comme on ne connaît pas l'oper-

cule de Goniochilus, il est impossible de préciser la Famille, d'autre part la

fente oml)ilicale ne me paraît pas être un critérium suffisant pour faire pencher

la balance du côté des Bilhiniidse. La figuration de Sandberger est différente

de celle fig. 61 (planche-texte A) ; ni l'une ni l'autre ne montre l'aspect

pupoïde de Prososlhenia, ni son ouverture ovale. Les costules seules ont

quelques rapports, bien éloignés, il est vrai, mais ne sont pas pour moi suffi-

sants pour faire le rapprochement-de ces deux Genres. Contrairement à l'opi-

nion de Fischer je suis également de l'avis de M. Cossmann pour ne pas rap-

procher Goniochilus de Micromelania. Je proposerai de ranger ce Genre
entre Bohicia et Vrazia ; comme ce dernier, Goniochilus possède une fente

ombilicale, l'ouverture semble tenir le milieu entre ces deux genres, enfin

il possède des costules analogues à Bohicia.

M. Cossmann a catalogué Oncomelania Gredler comme Incerise sedis

dans les Bilhinidse (Essais... XII, p. 162) après en avoir déjà parlé p. 161

à la suite de Prososlhenia, ainsi que p. 126 des Essais... VIII comme Section

de Melania ; également cité p. 137 comme synonyme de Pachydrobia à la

suite de Lilhoglyphus.

Pachydrobia Crosse et Fischer, outre l'indication précédente, est men-
tionné dans la synonymie d' Oncomelania comme Incerise sedis des Bilhi-

niidse.

Ces nombreuses indications prouvent les hésitations de l'auteur et la

difficulté de hiérarchisation de ces deux Genres. Voici quelques indications

complémentaires (reçues avec reconnaissance) :

Pachydrobia paradoxa Crosse et Fischer [Journ. de Conchyl., XXIV,
p. 320, Cambodge, actuel) est le génotype de Pachydrobia Crosse et Fischer
1876 et semble bien, d'après^ la figuration, appartenir à Lilhoglyphus par la

forme de son ouverture et de son opercule corné.

Poirier [Journ. de Conchyl. 1881, XXIX, pi. II) a rapporté à Pachydrobia

des espèces qui ne paraissent pas appartenir à ce Genre. P. Harmandi
et P. variabilis, représentés fig. 4 et 5, ont les plus grandes analogies autant
qu'on peut s'en faire une idée d'après les illustrations, par leurs tours cos-

tules et leur ouverture ovale transverse, avec Prososlhenia, au point qu'on
est porté à voir dans ces deux espèces des spécimens vivants de Prososlhenia,

ou tout au moins, d'un Genre très voisin. Je suis disposé à admettre que
Fischer, dans son Manuel de Conchyliologie (p. 729), au lieu de se borner

à prendre les caractères du Genre sur le génotype, a appuyé sa diagnose sur
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les figurations de Poirier, d'où la confusion dans l'exposition des caractères

de Pachydrobin, et l'identification, qu'il propose de faire, du Genre Onco me-

lania Gredler avec le précédent.

Je rapproche une partie des Pachydrobia Poirier {\8Sl) de Prososlhenia

plutôt que d'Oncomelania, car la figuration des Essais (planche-texte 62,

pi. C) présente une ouverture qui ne paraît avoir aucune analogie avec celle

des Hydrobiidœ. Elle se rapprocherait plus de l'ouverture des Bithiniidœ

ou de celle des Melaniidae, mais sans pouvoir mieux préciser. (Je note en

passant que la fig. 62 présente une coUosité columellaire beaucoup plus déve-

loppée que sur la figure originale d'Annandale). Pour tirer la chose au clair,

il faudrait savoir ce que l'auteur de ce Genre en pensait exactement
;
or je

n'ai pas pu me procurer le travail original de Gredler [Jahrb. d. Malac. Ges.,

VIII, p. 120), cependant j'ai une indication, bien vague il est vrai. En effet

dans un travail publié en 1887 {Mal. Bl. N. F., Bd IX, p. 163), Gredler

cite les espèces se rapportant aux Paludina, aux Bithynia, aux Hydrobia,

aux Melania, et c'est seulement après qu'il parle des Oncomelania. Donc,

d'après l'auteur lui-même, Oncomelania devait se ranger dans les Melaniidse

et non dans les Hydrobiidse ou les Bilhiniidse.

D'autre part, les matériaux étudiés par Annandale (Upper Burma : Geol,

Surv. India) sont en trop mauvais état pour qu'on puisse en tirer des argu-

ments décisifs. Comme conclusion, en attendant qu'on puisse se reporter

à la figure originale de Gredler, qui décidera de la position exacte de ce Genre,

on peut noter que si l'aspect général et la forme de l'ouverture semblent plutôt

mélaniens, la radule est celle de Bilhinia, et pour cette raison seulement, je

proposerai de maintenir provisoirement Oncomelania dans les Incerise sedis

des Bithiniidœ.

Je pense que c'est par omission du nom de la Famille des Valvalidse

p. 168 que Valvala se trouve directement à la suite des Truncalellidse.

Planorbitina Betta 1868, G.-T. : Valvala crislala Mull. est à ajouter

à la synonymie de Gyrorbis Fitz. qui a le même génotype.

Valvala Falsani Tourn., du Pliocène de l'Ain (p. 170), est le génotype

de Michaudia A. Locard 1883 (Recherch. paléont. s. dépôts tert. à Milne-

Edwardsia et Vivipara du Plioc. inf. du dép. de l'Ain, Ann. de Mâcon (2),

VI, p. 81). Elle a beaucoup d'affinités avec V. variabilis Fuchs, de Radma-

nest. L'ombilic et l'ornementation de la base de la coquille me conduisent

à considérer ce Genre comme une bonne Section de Valvala.

Famille Paludinidse. — Ajouter en synonymie de Viviparus fide Chenu,

voir aussi Hannibal {Proc. Malac. Soc, X, p. 193), Viviparella Rafinesque

1815.

Il convient de noter, comme Section de Viviparus, Callina Hannibal 1912

{loc. cil., p. 193), G.-T. : Paludina interlexla Say, ainsi que Lipangopaludina

Hannibal 1912, G.-T. : Paludina malleala Reeve, comme Section d' Idio-

poma PiLSBRY 1901 [Proc. Philad. Ac. Se, p. 168), G.-T. : Vivipara henza-

densis Pilsbry, qui est un sous-Genre de Viviparus.

Les « Essais » ne mentionnent pas non plus Paludinopsis Icke et Martin

1906, G.-T. : P. siluliensis n. sp. que leurs auteurs approchent de Neolhamna

{Rev. crit. paléoz. 1906, p. 168).
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Enfin dans les Incerise sedis des Paludiniidse, je placerai provisoirement:

Boskovicia Brusina 1884 (die Fauna der Congerienschichten von Agram in

KroaLien, 1884, p. 176, pi. XXX, fîg. 25), G.-T. : Vivipara ? JosephiBnvs.

Chlorosiracia J. Mabille actuel.

Laguncula Benson 1842, G. -T. : L. pulchella Benson.
Ajouter à la table des matières les Genres non répertoriés :

Characebia p. 128, Liogyras p. 171, Heierocyclus p. 171, Gillia p. 142,

Cochliopa p. 327.

P. 349, ligne 3, au lieu de p. 27 manque PI. III, fig. 12-13, lire PI. II,

fig. 98-99 planche-texte C, ligne 2, au lieu de Maitedderia lire Moitessieria.

Paul JODOT (^).

Hayasaka, I., A New Species of Conularia from Southern Kitakami,
Japan. Jour. Geol. Soc, Tokyo., vol. XXVIII, n^ 327 — 1920 — pp. 87-90.

Described is a new species of Conularia, C. rectangularis, found together

with Lyllonia Bichthofeni and other fossils.

H. Yabe.

Quiring, H., Beitr^ege zur Kenntniss der Spiriferenfauna des Mittel-
DEVONS DER EiFEL. Jahrb. Kœn. pr. Geol. LandesansL, Bd. XXXV,
t. 1, Heft 2, p. 327-335, pi. XIII. Berlin, 1914.

Dans cette Etude, l'auteur cherche à délimiter les formes de Spirifer,

des couches supérieures du Dévonien moyen, précédemment confondues
avec S. elegans Stein. et récemment attribuées par Frech à S. mucronatus
Conrad, Hamilton Group. Une série de mensurations sur la longueur, la

largeur et l'épaisseur des valves, comparativement avec celles du Dévonien
inférieur, et appuyées de bonnes figures ,est fournie par l'auteur qui décrit

ensuite S. neplunicus, au même niveau (Couches de Wachendorf) ; malheu-
reusement, pour ce dernier, les matériaux figurés sont très inférieurs aux
échantillons de la première espèce, encore empâtés dans les blocs de la roche
en question.

Aucune conclusion, relative à l'évolution de ce groupe, ne paraît avoir été

envisagée par M. Quiring dont la Note n'a par suite qu'une importance docu-

mentaire.

M. COSSMANN,

Dienst, P., Die Fauna der Unterkoblenzschichten des oberen Bern-
BACHTALES BEI Densberg im Kellerwald. Jahrb. Kœnig. pr. Geol. Lan-
desansL, Bd. XXXIV — 1913 — t. I, p. 539-615, pi. XVI-XVIII. Berlin,

1914.

Les couches de Michelbach appartiennent au Coblentzien infér. et ren-

ferment une centaine d'espèces, pour la plupart déjà connues : onze seulement
sont nouvelles.

(^) Je souhaiterais que mes livraisons fussent lues et épluchées par nos collègues, avec
le soin scrupuleux et la compétence ordonnatrice qu'y a apportés M. Jodot — ce dont je

le remercie sincèrement. (Note de M. Cossmann)

.
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Outre des boucliers céphaliques d'Acaste {Phacopina) Schmidti Richter,

et deux Homalonolus non figurés, la faune comprend un certain nombre

de Mollusques, surtout des Pélécypodes, puis de nombreux Brachiopodes
;

les Bryozoaires, les Cœlentérés et les Crinoïdes n'y sont que faiblement

représentés. Je signalerai principalement : Bellerophon [Bucania] sphsericus

Walther assez bien conservé, Plalyceras Loranum Fuchs mscr., Platyceras

Drevermanni nommé d'après la figure antérieurement publiée par Drever-

mann ; Liopteria crenaio-tamellosa [Sandb.], Pterinea Denckmanni repré-

sentée par deux bonnes contre-empreintes montrant l'ornementation et la

charnière ; Mytilarca dentata très médiocre conservation, Plethomyfilus

procerus en meilleur état, Modiomorpha Kayseri dont les principaux carac-

tères internes sont bien visibles, plusieurs Ctenodonta non figurés, Cucullella

ellipîica Maurer, avec une bonne figure sur trois, plusieurs moules internes

de Myophoria, Cypricardella elongata Beush., Carydium inflatum très inté-

ressant, enfin plusieurs Goniophora, celle qui est figurée n'est pas dénommée.

Les Brachiopodes débutent par la longue série des Spirifer de ce niveau :

l'auteur insiste particulièrement sur S. Bischofi Rœm. et sur S. daleidensis

Stein., s. Trigeri de Vern. ; Tropidolepius carinatus est représenté par un

échantillon médiocre ; Megalanteris média Maurer, plusieurs Bhynchonella

et Choneies, Craniella cassis Zeil assez bonne empreinte, enfin Lingula

densbergensis dont les différences avec les espèces connues sont peu saisis-

sables.

Un tableau final donne la corrélation de cette faune avec celle de quelques

autres régions, notamment avec les Brachiopodes hercyniens de Marbourg.

M. Dienst en conclut que la faune rhénane est plus jeune que celle de Bohême

et que les couches d'où elle provient sont en transgression sur elle.

M. GOSSMANN.

Viëtor, W., Der Koblenz, seine Fauna, Stellung und links rheinische

Verbreitung. Jahrb. Kgl. pr. geol. Landesanst., Bd. XXXVII — 1916 —
t. II, Heft 3, pp. 317-476, pi. XVI-XVIII, 2 cartes géol. Berlin, 1918.

Les quartzites coblentziens appartiennent à la partie supérieure de cet

étage, mais représentent — d'après l'auteur — plutôt un faciès qu'une véri-

table zone. Quoique mal conservée, la faune y est très riche, 197 espèces

d'après le tableau résumé qu'en a dressé l'auteur.

Outre une épine de Poisson attribuée au G. Machseracanihus, nous enre-

gistrons : Homalonolus intermedius assez fruste, Cryphseus rolundifrons

Emm. trois petits boucliers ; Bellerophon [Tropidodiscus) Sandbergeri Barrois,

Pleurotomaria daleidensis Rœm., les quelques autres Gastropodes simplement

cités. Les Pélécypodes sont nombreux, l'auteur en a fait figurer un certain

nombre : Gosselelia intermedia finement rayonnée, Cyrtodonta Kayseri

Frech, var. elongata peu caractérisé, C. rhenaria encore moins net que le

' précédent, de même que C. rhensensis ; Modiola antiqua Goldf. var. arcuata,

de nombreux Nuculacés non figurés ; Ctenodonta Krotonis Rœm., C. eifeliensis

et beaucoup d'autres formes non reproduites sur les planches ; Myophoria

rhensensis malheureusement non figurée, de sorte que la dénomination nou-

velle est encore caduque ; Goniophora nassoviensis Kayser très fruste,
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Palœosolen simplex Maurer var. rotundatus qui a un faciès de Ciilîellus,

Conocardium rhenanum Beush.
Pour les Brachiopodes, je n'ai guère à signaler qu'un beau spécimen de

Spirifer paradoxiis Schloth., S. carinalus Schnur var. ignoralus Maur.,
S. cullrijagahis Rœm., S. prumiensis Drev.. etc., le nombre en est évidemment
exagéré ; Slropheodonla bifida Rœm., S. Sîeiningeri Drev., Orlhis slrialula

ScHL., Megalanleris Archiaci Suess. J'observerai seulement que l'auteur omet
généralement un point essentiel, c'est le renvoi synonymique à la figure ori-

ginale.

M. COSSMANN.

Dahmer, G., Die Fauna der obersten Koblenzschichten von Mandeler
BEI DiLLENBURG. Jahrb. Kgl. pr. geol. LaiidesansL, Bd. XXXVI — 1915 —
t. I, Heft 1, pp. 174-248, pi. V-IX, 1 pi. et 1 fig. dans le texte. Berlin, 1915.

La faune étudiée dans ce Mémoire comprend 95 espèces — pour la plupart

Mollusques et Molluscoïdes -— appartenant au Coblentzien supérieur, Dévo-
nien inférieur rhénan.

Il y a lieu d'y signaler quelques débris non figurés de Trilobites, et parmi
les Céphalopodes, Orthoceras nassa, du Groupe d'O. calamiteum Barr. en
Bohême. Les moules internes de Gastropodes sont d'une détermination peu
certaine ; néanmoins l'auteur décrit Pleurolomaria detornata, Murchisonia
anomala dont la bande antérieure et imbriquée est soulignée par des plis

obliques
; Rolella Kayseri appartient peut-être au G. Antirolella que j'ai

proposé, en 1918, pour R. heliciformis Goldf., du Dévonien de Paffrath.

Parmi les Pélécypodes, Avicula Isevicostata Follmann, Plerinœa cosiata.

Goldf. montrant sa charnière, avec une variété nouvelle spinosa fondée sur

deux costules seules conservées ; Plerinea subcostata Frech, PL îngens
remarquable par sa taille et sa convexité sur la valve gauche ; une autre
forme presque aussi grande, caractérisée par son adducteur elliptique, est

Pt. aff. oralis Follm. ; Adinodesma malleiforme Sanbd., remarquable par
ses oreillettes rostrées ; Follmannia pseudaleclryonia Frech., très incomplète,
F. cancellata Maur. dont on distingue du moins la charnière à défaut de la

surface cancellée
; Cyrtodonta {Cyrlodontopsis) pseudomodiola avec charnière,

Modiomorpha plana, quelques bons échantillons ; Parallelodon mandeleiise
est plutôt une Beushausenia d'après l'inclinaison des dents antérieures

;

Nucula Dreverraanni, Ctenodonta subcontrada Beush., CL nassoviensis avec
une ornementation de fines lamelles ; Cuculiella bisulcala à deux séries de dents
chevauchantes, moins elliptique que C. elongala ; Cypricardinia Riehteri

dont on distingue bien l'ornementation pHssée ; Conocardium rhenanum
Beush. et Grammysia anomala Goldf. var. rhenana Beush., non figurés.

Quant aux Brachiopodes, nous retrouvons la citation de la plupart des

formes caractéristiques du Dévonien, avec quelques formes nouvelles :

Didasma Follmanni à contour pentagonal, avec des stries d'accroissement

divisées en zones concentriques ; Orthis interstrialis var. d'O. slrialula Sch .
;

Orlhis telragona de Vern. que l'auteur identifie avec 0. Trigeri Œhl., c'est

plus prudent eu égard à l'état de conservation de ces moules internes ; Cra-

niella cassis Zeiler presque aussi nette que celle décrite dans la Monographie
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de M. Dienst ci-dessus analysée ; enfin, Discina nitida Phill. {Orbiculoidea)

dont l'existence — dans le Dévonien d'Allemagne — avait déjà été signalée

par Kayser et par Lœwe.
Les débris de Crinoïdes se réduisent à Ctenocrinus rhenanus Follmann,

Bhadinocrinus cf. rhenanus Jaekel.
M. GOSSMANN.

Dahmer, G., Studien ueber die Fauna des Oberharzer Kahleberg-
SANDSTEiNS. I. Jùlirb. Kgl. pr.geol. Landesanst., Bd. XXXVII — 1916 —
t. I, Heft 3, pp. 445-526, pi. XXXVI-XXXIX, 4 fig.-texte. Berlin, 1917.

Les grès infradévoniens du Harz supérieur ont été étudiés en 1900, dans

la Monographie de Beushausen ; le parallélisme avec les couches du Coblent-

zien rhénan paraît évident. A l'appui de cette thèse, M. Dahmer a entrepris

la revision de toute la faune déjà décrite en y ajoutant les espèces nouvelle-

ment recueillies dans ces gisements.

Tentaculites Rœmeri avec de forts anneaux inégalement distribués ; Pleu-

rolomaria findespinosa qui porte deux couronnes de petites tubulures admi-

rablement conservées; Miirchisonia Nessigi Rœm. gi'osse espèce ; Aviculo-

peclen Jugleri Rœmer finement orné ; Cyrtodonla declivis Rœm. dont la char-

nière — peu visible sur la planche —- est schématisée dans le texte, pour

chacune des deux valves ;
Modiomorpha compressa Rœmer avec charnière

assez nette pour la valve gauche ; Ctenodonta {Kœnenia) obsoleta Goldf.,

Ctenodonia {Palseoneilo) Bartlingi Rœm. ayant l'ornementation bien conser-

vée, les autres espèces du même groupe sont en moins bon état, néanmoins

la série est intéressante en ce qu'elle montre des passages graduels.

Les nombreuses formes de Nucules et de Leda sont l'objet d'un chapitre

spécial qui débute par N. grandseva Goldf. suivie de formes très variées,

même scaphoïdes ; il est bien certain que la délimitation avec Leda (que

l'auteur dénomme à tort Nuculana) est très empirique, en l'absence des

charnières ; Ledopsis elegans, d'une taille plus grande, est malheureusement

en médiocre état de conservation.

Les représentants du G. Myophoria sont nombreux, mais ils ne nous ap-

portent pas de nouveaux documents au sujet de la morphologie : M. gutta

a une forme orbiculaire qui paraît peu habituelle dans ce Genre. Cypricardella

et Prosocœlus clôturent la revision des Pélécypodes.

Dans les Brachiopodes je n'ai à signaler qu'une nouvelle variété longe-

incisa de Spirifer suhcuspidatus Schnur ; enfin un Astérozoaire et un Bryo-

zoaire [Rhopalonaria tenais Ulrich et Bassler).

M. GoSSMANN.

Muhlen, L. von zur, Ueber einige neue devonische Zweischaler aus den
Geschieben Ostpreussens und deren systematische Stellung.

Jahrb. Kgl. pr. Geol. Landesanst., Bd. XXXVIII — 1917 — t. I, Heft 2,

pp. 211-222, pi. XXI. Berlin, 1918.

Cette courte Note est exclusivement consacrée à l'étude de deux Pélé-

cypodes du Dévonien supérieur assez bien représentés dans la collection du

Service géologique de Prusse, pour que l'auteur ait pu préciser certaines

3
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données génériques d'un réel intérêl pour la classification des deux formes

en question.

La première, Allorisma boriissieiim esl une coquille gloljuleuse et édentée

dont le bord cardinal est rectiligne, ce qui la distingue du G. Rhenania Fuchs
dont la charnière comporte des dents, mais qui a le même galbe extérieur,

sans la structure poreuse du test û' Allorisma.

L'autre coquille est Proloschizodiis balticus qui — par certains côtés —
se rapproche de Schizodiis et de Myophoria ;

mais Proloschizodus — d'après

les contr'empreintes reproduites sur la planche — possède une dent centrale

sur la valve droite (3a), et sur la valve gauche la fossette qui reçoit cette dent

est encadrée par 2 très obsolète et 4a plus puissante. A cette occasion,

l'auteur rappelle que j'ai déjà — dans mon étude sur l'évolution des Tri-

gonies (1912) — considéré que l'ancêtre de Myophoria triasique était pro-

bablement Proloschizodus dans le Dévonien et le Garboniférien
; Schizodus

n'apparaît que dans le Permien.

Huffner, E., Beitr;ege zur Kenntniss des Devons von Bithynien, auf
Grund der Aufsammlungen von Herrn Dr. Endriss bearbeitet.

Jahrb. Kgl. pr. geol. LandesansL, Bd. XXXVII — 1916 — t. I, Heft 2,

pp. 260-357, pi. XXVIII-XXX, 1 fig.-texte. Berlin, 1917.

D'ajprès Frech, les couches paléozoïques de la côte S.W. d'Asie Mineure,

entre le Bosphore et le golfe d'Ismid sont attribuables au Dévonien, princi-

palement au Dévonien inférieur, surmonté par des calcaires et des schistes

{Dév. moyen) à Belzia ferila, puis par des calcaires (Dév. sup.)à Phillipsas-

Irsea Bœmeri. C'est de ce dernier niveau que provient (Pendik et Kartal)

la plus grande partie de la récolte des fossiles étudiés par M. Huffner.

Outre quelques Trilobites bien connus [Homalonolus Gervillei de Vern.,

Phacops fecundus Barr., Cryphœus peclinatus Rœm.) l'auteur cite — sans

les figurer — un certain nombre cVOrlhoceras, Trochoceras Barrandei de Vern.,
puis il décrit et figure Trochoceras orientale analogue à T. priscum Barr.,

de Bohême, un Cyrloceras peut-être nouveau, analogue à C. circumflexum,

enfin deux Gonialiles de Bohême.

A part Horiosloma cf. princeps Œhl. et Loxonema cf. subidatum Rœm.,
il n'y a que quelques débris de Gastropodes non dénommés spécifiquement.

Les Pélécypodes sont un peu moins pauvres : Avicula Endrissi élégamment

ornée, Plerinea Paillelei de Vern. bien conservée, Cypricardinia crenislria

Sandb. trapéziforme, à surface décussée, Leplodomus cf. lalus Krantz,

de forme irrégulière.

Les Brachiopodes, beaucoup plus déterminables comme toujours, forment

le plus 'important appoint de cette faune : Dalmanella circiilaris Sow.,

Orlhis Gervillei Defr., 0. fascicularis d'ÛRB., Slrophomena {Leplagonia)

Barrandei finement ornée ; Slropheodonla cf. wagranensis Gruenw. ; S. Kay-
seri bien voisine de la précédente

; Choneles cf. Davousli Œhl. ; Spirifer

Trigeri de Vern. fragment, S. subspeciosus de Vern. à grosses côtes, S. in-

differens Barr. traces dans une plaquette ; Alhyrys undata Defr., Alrypa

relicularis Bronn., Merislella cf. didyma Dalm., Bhynchonella sub-Wilsoni

d'ORB., Ealonia n. sp. trop fruste pour être nommée, Uncinulus Heberli
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Bayle, Penlamenis pseudo-Knighti Tschern., Trigeria Guerangeri de Vern.,
enfin Bensselœria [Rhenorensselœria) crassicosla G. Koch, incertaine.
Des traces de Bryozaires et de Crinoïdes. Quant aux nombreux Antho-

zoaires : Plychophyllum palellalum Schl., Petraia undulala Rœm., Beaumontia
Guerangeri Edw. et H.

; Pleurodiclyum problemalicum Goldf., P. constanti
nopolilanum Rœm., Michelinia Tchihalschewi Haime, Michelinia geometrica
Edw. et H., Cœnites juniperinus Eichw., Chœleies stromaioporoides Rœm.,
Bœmeria minor Schlut., Halysites calenularia L., H. escharoides Lam.^
Syringopora serpens L., Heliolithes interstinda L., Aclinostroma slellulalum
NiCHOLS.

Le tableau final, résumant — par gisement — toute la faune, ne comprend
pas moins de 92 numéros. Une discussion paléontologique et stratigraphique
termine cette intéressante contribution et jette un peu de clarté sur la géologie
très contestée de l'Asie Mineure,

,

M. GOSSMANN.

Weigelt, J., Die Gliederung und die Faunenverteilung in unteren
GuLM DES Oberharzes. Jahrb. Kgl. pr. geol. LandesansL, Bd XXXVII— 191G — t. II, Heft 2, pp. 157-271, pi. IX-XV, 2 fig.-texte. Berlin, 1918.

Ce Mémoire, relatif aux schistes à Posidonies dans le Harz supérieur,
débute par une introduction stratigraphique de laquelle nous n'avons ici

à retenir qu'un seul point, c'est que ces couches correspondent à peu près
à la partie supérieure du Tournaisien et à la partie inférieure du Viséen.
Parmi les Anthozoaires, l'auteur n'a fait figurer que Pleurodiclyum Deche-

nianum Kayser, mais la phototypie très sombre ne permet d'apercevoir
presque aucun détail sur la plaquette où l'on ne distingue guère que VOrlho-
ceras qui y est déposé.

Poleriocrinus regularis H. v. Meyer, à peu près complet sur la plaque qui
en contient d'autres débris, véritable échantillon de musée.
Brachiopodes peu nombreux, surtout Choneles et Produclus, avec Marlinia

glabra Martin, bien arrondie. Dans la série des Pélécypodes, aucune des
trois Posidonomya n'est figurée

; Pseudamusium fibrillosum Salter, à oreil-
lettes très inégales, représente évidemment une nouvelle Section à créer;
Chsenocardiola haliolidea Rœm. est citée mais non figurée. Pour les Gastro-
podes, il n'y a que quelques déterminations négatives.
Quant aux Céphalopodes, ils sont en meilleur état, si l'on en juge par les

quelques figures publiées : Glyphioceras {Sphœroceras) sphsericum Mart.,
G. slrialum Sow.i; les autres seulement cités : G. {Beyrichoceras) subrelicu-
latum FooRD, Pronoriles cyclolobus Phill., Prolecaniles ceraliloides v. Buch .

•

enfin un fragment de glabelle de Phillipsia Eichwaldi Fisch., quelques dents
d'Orodus ramosus Ag., et quelques restes de végétaux ; en tout 67 espèces.

Huffner, E., Beitrtege zur Kenntniss des deutschen Kulms. Jahrb
Kgl. pr. geol. LandesansL, Bd. XXXV— 1914— t. 1, Heft 3, pp 448-548
pi. XVII-XX. Berlin, 1915.

^^'

Ce Mémoire est divisé en deux chapitres concernant les couches carboni-
fénennes d'Eckelshausen (Hesse) et de Clausthal (Harz)

; la faune qu'ont
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fournie ces deux gisements a permis à l'auteur de discuter leurs affmités,

soit avec le Viséen, soit avec le Tourna isien des géologues belges, en tous cas

pas plus haut que le Carboniférien supérieur.

L'étude paléontologique ne comprend presque exclusivement que des

formes antérieurement connues, principalement des Brachiopodes carac-

téristiques et quelques fossiles divers, non dénommés : cet excès de prudence

n'est pas à blâmer. Les figures, assez nombreuses néanmoins, nous repré-

sentent des fossiles dans un médiocre état de conservation, ce qui explique

encore la réserve de l'auteur en ce qui concerne la création de nouvelles déno-

minations : tel est le cas, par exemple, de la plaque médiale cV Helmintochiton

d'Eckelshausen, qui a presque la forme d'un Brachiopode, mais qu'on peut

rapprocher de Ch. cornigalus Sdb., de Vilmar. Quelques fragments informes

de Céphalopodes sont attribués à Orthoceras scalare Goldf., à Prolecanites

ceraliioides HoLz., à Glyphioceras crenislria Phill. ; des plaques ambula-
craires, à Archseocidaris Urii Flem. et k A. Wervekei Tornq. Le supplément
contient une Etoile de mer, Lapworlhara Haffneri Schond. assez nette sur

une plaquette de Grauvvacke.

La faune de Kalterborn, près Clausthal, n'est pas beaucoup plus riche,

du moins autant que l'on peut en juger d'après la figuration publiée par

M. Huffner. L'appoint le plus important se compose de formes caracté-

ristiques, telles que Produchis semireticulatus Martin, P. pundatus Martin,
Chonetes Dalmaniana de Kon., Orîhis resupinala Martin (déjà signalé dans

le premier chapitre), Orlholeies crenislria Phill., Spiriferiva ocloplicata

Sow., Spirifer subcinclus de Kon., S. subrotundalus M'Coy, Limalulina

radiila de Kon., Aviculopeden dissimilis Flem., A. dupliciradialus de Kon.,
Posidoniella gibbosa Hind., Parallelodoii dalhraliim M'Coy, Clenodonta

sinuosa de Ryckh., quatre Edmondia, Scaldia Ryckholli de Kon., Cypricar-

diella Sdysiana de Kon., Orlhoceras coslellalum Rœm., Polypora ullimala

Reed, Cellepora rhombifera Phill., en tout quarante-cinq espèces, y compris

celles qui ne portent aucune dénomination spécifique.

M. COSSMANN.

Bohm, .J., ZuR Gattung Plkurophorus King und Myoconcha Sow.
Jahrb. Kgl. pr. geol. LandesansL, Bd. XXXV — 1914 — t. 1, Heft 3,

pp. 549-561, pi. XXL Berlin, 1915.

Intéressantes observations sur la distinction à faire entre Pleurophorus
et Myoconcha : le premier de ces Genres, triasique et Permien, a une forme
trapézoïdale, une charnière épaisse, et une dent courte sur chaque valve,

crochet sub-terminal au-dessus de la lunule ; le second Genre, ovale, a une
longue fossette sur la valve gauche, pas de lunule, le crochet terminal ; sur les

deux, l'impression musculaire est délimitée par une forte arête. Myoconcha
a plus de longévité, du Trias à la Craie.

M. Cossmann.

Hayasaka, L, Permian Ammonites from the Tao-chung Mines, Prov.
An-hui, China. Jour. Geol. Soc, Tôkyô, vol. XXVII, no 326 — 1920 —
pp. 81-86.
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Coritains short accounts of two species of Gaslrioceras, G. sp. and G. cf.

Ziiteli Gemmellaro, found in a sandy shale developed close to the body

of iron ores of the Tao-chung mines.

H. Yabe.

Yabe, H. and Shimizu, S., Notes on Some Cretaceous Ammonites from

Japan and California. Sci. Rep. Tôhokii Imp. Univ. (Geology), Sendai,

vol. V, no 3 — 1921 — pp. 53-59, pi. VIII, IX.

Described are Phylloceras cf. infundibuliim d'Orb. fromnearSuharainthe

province of Kii ;
Pachydisciis koluturensis Stoliczka, and P. {Parapachy-

discus) fascicoslatum, from Hokkaido ; P. {Parap.) fascicostatum var. cali-

fornicus, from California.

H. Yabe.

Stolley, E., Zur Kenntniss der Kreide Helgolands. Jahrb. Kgl. pr.

geol. Landesanst., Bd. XXXV — 1914 — t. I, Heft 3, pp. 562-574, pi.

XXII. Berlin, 1915.

La Craie d'Helgoland a été subdivisée par Dames, depuis le Cénomanien

jusqu'au Néocomien, et plus récemment von Koenen a encore distingué —
dans ce dernier terrain — l'Hauterivien et le Barréraien.

M. Stolley y ajoute, dans la Valanginien, tout à fait à la base, une nouvelle

espèce de Céphalopode : Hoplites helgolandicus, moule en chalcédoine, de

la collection de Kiel ; cette forme s'écarte de tout ce que l'on connaît à présent

dans le même Genre, par la saillie tuberculeuse de ses onze côtes bifurquées,

orientées de manière à se recouper sur un angle de 85° sur la quille de la

coquille.

M. Cossmann.

Bohm, J., Zusammenstellung der Inoceramen der Kreideformation

(Nachtrag) Jahrb. Kgl. pr. geol. LandesansL, Bd. XXXV, t. I, Heft 3,

pp. 595-599. Berlin, 1915.

Depuis 1911, de nouvelles espèces ont surgi, de sorte que l'auteur — qui,

comme on le sait — s'est fait une spécialité de l'étude et de la distinction

spécifique des Inoceramiis — a jugé opportun de publier une nouvelle liste

des espèces crétaciques de ce Genre et il l'a fait suivre de rectifications homo-

nymiques :

bulbifer pro ambiguus v. H^enlein non Eichw.
riobrareiisis pro coiicenlriciis Logan non Park.

aratus pro corrugaius Woods non Hœnlein.
Woodsi pro coslellalus Woods non Conrad.
scalpnim pro Etheridgei Woods non Ether .jun.

subfragilis pro fragilis Sinzow non Hall et Meek.
M. Cossmann.

Burmester, L., Die Molluskenfauna des Salzbergmergels. Jahrb. Kgl.

pr. geol. LandesansL, Bd. XXXV, II, Heft 1, pp. 1-36, pi. I. Berlin, 1914.
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Les argiles des environs de Ouedlinbourg contiennent des moules internes

de fossiles supracrétaciques dont la détermination présente, par suite, de

sérieuses difïicullcs ; l'auteur a réussi à o])tenir de l)onnes contre-empreintes

qui lui ont permis de dresser une liste complète de la faune en question,

et même de faire figurer quelques pièces intéressantes : ce sont celles-là

dont nous avons surtout à nous occuper ici.

Parmi les Pélécypodes, il n'y a guère à signaler que le Genre Dellamya
(G.-T. D. J. Bœhmi) qui a beaucoup d'affinités avec Goniomya à cause des

rides qui ornent sa surface externe, mais qui sont plus parallèles au contour

des valves ; la troncature anale ne semble pas être bâillante, mais l'auteur

ne donne aucune indication à ce sujet qui a cependant son importance au
point de vue du classement familial de ce nouveau fossile.

Palella Braiicoi Brandes in litl. est peut-être un Capulus ou un Helcion,

cela dépend des impressions internes qui ne sont pas visibles sur le moule
interne ; même observation en ce qui concerne Palella corrugatoides Brandes
in litt. Brunonia irregularis Mutler est représentée par un bon échantillon

montrant bien le pli décurrent et caractéristique de ce Genre.' Le classement

générique d'Anisomyon elegantissimum Brandes in litt. est moins certain :

on n'aperçoit pas bien nettement sur la figure la dénivellation rayonnante

des Siphonariidse.

En résumé, la faune de Salzberg comprend actuellement 211 espèces de

Mollusques qui, malgré certaines affinités avec le Sénonien inférieur, doivent

plutôt être attribuées à l'Emschérien.

M. COSSMANN.

Nicolesco, G., Etude sur la dissymétrie de certaines Ammonites.
Vol. in-8o, 102 p , 14 flg. et 2 tabl. synopt. Paris, 1921 ; chez l'auteur,

37, r. Monge.

INTRODUCTION. — Chapitre I : Application des empreintes au collo-

dion à la reproduction des lignes de suture des Ammonites. — Historique
;

Généralités ; Ligne de suture se présentant en creux à la surface du fossile
;

Procédé par impression directe ; Procédé par coloration ; Coloration obtenue

à l'aide de substances pâteuses
; Coloration obtenue à l'aide de substances

liquides. Colorants chimiques simples ; Colorations chimiques obtenues par

double décomposition ; Remarques générales. — Ligne de suture se pré-

sentant en saillie à la surface du fossile — Ligne de suture séparant, à la

surface du fossile, deux segments n'offrant entre eux aucune dénivellation
;

Echantillons constitués par une substance non poreuse ni avide d'eau
;

Echantillons constitués par une substance poreuse ou avide d'eau ; Auto-

photographie -— Ligne de suture séparant, sur l'échantillon, deux segments

avec dénivellation relative des bords contigus — Obtention des épreuves.

Conclusions.

Chapitre II : Sur la dissymélrie des Ammonites — a) Dissymétrie de la

ligne de suture ; Dissymétrie de détail ; Dissymétrie intéressant plus pro-

fondément la ligne de suture ; Dissymétrie résultant d'un déplacement latéral

de la ligne de suture — Forme des tours ;
Coquilles à section symétrique

;

Coquilles à section symétrique et siphon médian ;
Coquilles à section symé-
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trique et siphon non médian ; Coquilles à section non symétrique ; Caractères

mixtes. — Ornementation. — Cause probable du phénomène de la dissymétrie

sutura le. — b) Disposition de la ligne de suture. — c) Dissymétrie de la

coquille. Conclusions.

Chapitre III : Bigoiites Nicolesco. — Historique ; Diagnose
; Evolution

ontogénique ; Distinction des espèces ; Evolution phylogénique ; Rapports
et différences ; Répartition stratigraphique ; Durée d'existence; Origine du
Genre Bigotiles ; Filiation ; Classification ; Hypothèses sur les causes pro-

bables de l'accroissement segmentaire.

Résumé de V auteur.

Yabe, H., Occurrence of Pleurotoma (Antiplanes) perversa Gabb,
IN THE Tertiary AND Later Deposits of Japan. Joum. Geol.Soc, Tokyo
vol. XXVII, no 326 — 1920 — pp. 77-81.

Pleurotoma perversa, now living along the California coast and found as

fossil in the Miocène and later deposits of California and Oregon, is also

known from varions parts of northwestern Honshû (main island) of Japan,

in Neogene and Pleistocene deposits.

Anatyse d'auteur.

Hayasaka, I., A Peculiar Tertiary Terebratellid. Joum. Geol. Soc,
Tokyo, vol. XXVIII, no 328 — 1921 — pp. 1-5.

Described is Magaselta fibula Reeve found in a Neogene deposit of Tana-
kura-machi, province of Iwaki, Japan. This species is now living in South
Australian seas.

. H. Yabe.

Fischer, K. et Wenz, Das Terti^r in der Rhœn und seine Beziehungen
zu anderen TERTiiER ABLAGERUNGEN. Jahrb. kgl. pr. Geol. Landesanst.,

XXXV, Ed. II, Heft 1, pp. 37-75, pi. II. Berlin, 1914.

Les fossiles non marins étudiés proviennent de couches hessoises dont

l'âge varie de l'Oligocène moyen au Miocène inférieur. Dans ces argiles

rupéliennes à Mélanies, de Sieblos, les auteurs de cette Note ne signalent

que : Limnophysa fabula [Brongn.], Planorbis depressus Nyst, Nystia

Chasteli [Nyst], Hydrobia dactyloides Sab., Bayania fasciata Sow. etB. Nysti

DucH. Dans les argiles supérieures (?) de Lettengraben, Strophostoma

tricarinatum M. Braun, bien figuré sur la planche II.

Les argiles inframiocéniques de Theobaldshof et Kaltennordheim forment

le plus important appoint de cette Note : Monilearia Kœneni analogue à

M. lemniscata Webb et Berth., Trichiopsis apicalis Reuss, Galactochilus

mattiacum Stein., Tropidomphalus niinor Jooss mss. var. crassilabris, plus

petit et plus globuleux que T. Arnoldi Thomte de Hochheim ; Klikia [Apula]

devexa [Reuss], Helicodonta [Caracoltina] phacodes Thom^
;
parmi les

Clausiliidse, Triptychia {Eutript,) gracilitesta très incomplète, T. conoidea et

ampla, Eualopia bulimoides Thom^ simple fragment, Clausilia [Laminifera]

mira Slavik ; Verligo [Atsea) cf. callosa Reuss, Vallonia lepida [Reuss].
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Limnœa pachyyaster Thom^ bon échanlillon, Gyraulas pomphalicodes Sdb.,

G. dealbalus Sdg. qui ne peut appartenir au même Genre que le précédent :

Vellelia decussala Reuss. Les Hydrobiidse sont représentées seulement par

Emmericia francofuriana Bœttg. et Bilhinella striata. Enfin (bivalves)

Sphserium pseudocorneiim Reuss.

Les argiles et tufs basaltiques du Miocène supérieur de Kaltennordheim
fournissenl encore quelques formes intéressantes : Gyraulus lœvis [v. Klein],

Vivipara crassitesla du groupe pachysioma Sdb., Stalioa mediocris Ludw.,
enfin Melania Escheri,Y'^r. aquilanica au sujet de laquelle nous renvoyons
le lecteur à notre « Ccnchologie néogénique de l'Aquitaine », t. III. Les lignites

et les sables du Pliocène terminent la Note, avec une carte suggestive des

Bassins d'eau douce étages depuis Cassel jusqu'à Vienne !

M. COSSMANN.

BRYOZOAIRES
par M, F. Canu

Loppens, E., Influence du milieu sur la composition chimique des
zoÉciEs des Bryozoaires marins. Annales de la Société royale zoologique

et nialacologique de Belgique, LI — 1921 — 17 p.

L'étude chimique des colonies de Bryozoaires est toute nouvelle. Les

résultats obtenus sont très encourageants, et conduisent à des résultats

divers et inattendus. Nous avions coutume de faire une grande difi'érence

entre les espèces calcaires et les espèces chitineuses. Il n'en est rien, car ces

dernières peuvent contenir de 35 à 60 pour cent de calcaire ; seulement, les

zoécies sont minces et la chaux n'y atteint jamais une couche assez épaisse

pour rendre la colonie rigide ou cassante ; c'est ce qui avait fait supposer que
la quantité de chaux était extrêmement minime et même négligeable (^).

La forme dressée d'une espèce chitineuse contient plus de calcaire que la

forme encroûtante.

Dans une même espèce, la quantité de calcaire diminue avec la profondeur
et augmente considérablement quand elle peut vivre en eau saumâtre.

Dans les espèces à cellules calcifiées, la quantité de calcaire atteint jusqu'à

98 pour cent, mais elle peut atteindre 60 pour cent pour les formes encroû-

tantes. La chitine n'y forme plus une trame continue ; elle est disséminée

dans la masse calcaire en petits lambeaux microscopiques.

L'auteur considère la calcification comme une excrétion, qui s'exerce avec
une facilité plus grande dans les milieux calmes que dans les milieux agités.

Les matériaux étudiés proviennent de la Mer du Nord, entre la Belgique

et l'Angleterre. C'est un espace très restreint, Je suis certain que l'auteur

se procurerait facilement des matériaux bien plus nombreux s'il se mettait

en relation avec quelques bryozoologistes étrangers à son pays.

(1) Le Genre Hincksina Normam, 1903, que nous n'osions pas ranger en Fluslridœ

SHïiplemenl à cause de son aspect calcaire, peut donc y être incorporé, tous les autres

caractères étant parfaitement identiques.
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Yaichirô Okada, Notes of some Japanese chilostomatous Bryozoa.
Annotations zoologicse Japonenses, X —• 1921 — 14 p.

L'auteur continue ses études sur les Bryozoaires japonais. Il excelle dans
l'art d'étudier et de figurer les systèmes musculaires des cellules, ses dessins

ont à la fois l'attrait de la nouveauté et de l'originalité. Sept espèces sont
étudiées.

Flustra stolonifera est caractérisé par la présence de zoécules spéciales

dépourvues de polypide et portant sur la frontale une énorme épine en forme
de corne de cerf.

Euthyroides simplex est dépourvu de costules au voisinage de l'aper-

tura et sa colonie est bilaminaire.

Carbase sagamiensis a des cellules hexagonales; avec une ovicelle très

simple.

Breilia Ijimai est la plus grande des espèces du Genre.

Vittaticella zlegansBusK 1884, n'est malheureusement pas figuré à nouveau.
Onchoporella selenoides Ortmann 1890, est refiguré avec son remarquable

système musculaire.

Cyclostomella articulata Ortmann 1890, montre un aviculaire et des tré-

matopores remarquables.

Enfin Cellaria triangularis Ortmann 1890, est refigurée avec ses muscles
et d'importants détails sur l'aviculaire qui est glanduleux.

Barroso, M.-.J., Notas sobre Briozoos espanoles. Bol. R. Soc. Ohsl. nat.,

XX — 1920 — 11 p. et 7 fig.

L'auteur estime que chaque cellule doit être étudiée dans son intégrité

et non pas seulement par sa face visible. Il s'efforce donc toujours de com-
pléter les observations anciennes. Excellent dessinateur il prodigue réellement
ses images pour le plus grand bien de ses lecteurs. Les matériaux étudiés
proviennent d'Algésiras et de Majorque. Les espèces nouvelles sont :

Alcyonidium. flustrelloides (4 dessins), Callopora exigua (4 dessins), Hippo-
diplosella spinosissima (19 dessins). La description et la figuration de cette

dernière espèce est un véritable modèle à suivre.

Barroso, M.-J., Notas sobre alcunas especies de Briozoos de Espana.
Bol. R. Soc. esp. Hist. nat., Tomo del 50^ anio — 1921 — 10 p. et 6 fig.

C'est la liste de 35 espèces recueilHes dans le golfe de Valence. Parmi les

observations nouvelles, nous citerons l'ancestrule de Chorizopora Brongniarti
Audouin, 1828, les parois de Schizoporella unicornis Johnston, 1847,
l'opercule de Schizoporella sanguinea Norman, 1868, les septules pariétales
de Walersipora cucullata Busk, 1853. Les espèces nouvelles sont Flustra
laciniosa (5 images) et Lekytopora robusta (2 images).

Waters, A.-W., Observations upon the relationships of the (Bryozoa)
Sclenariadae, Conescharellinidae, etc., fossil and RECENT. Linnean
Society's Journal, Zoology, XXIX— 1921 — 28 p et 2 pi.
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II s'agit de ces petites colon ies cupuliformes qui, sous les noms de Lunulites,

Cupulaires, etc., sont si souvent citées dans les Mémoires de paléontologie

ou de zoologie. Leui- organisation anatomique était peu connue. C'est une
bonne fortune que le meilleur des Bryozoologistes ait pu en faire une étude

sérieuse.

Une section méridienne dans une colonie décalcifiée de Cupularia can^-

nensis Busk 1859, montre qu'à la base il y a des séries longitudinales de

petites chambres remplies d'une substance granulaire et communiquant
ensemble par des septules multiporeuses ; leur place est indiquée sur la face

non celluleuse par de petits rectangles en disposition radiale. Il n'y a pas

d'ovicelle et les très grands embryons évoluent dans la cavité générale. Il y a

très peu d'espèces de ce groupe (^),

Cupularia Lowei Busk, 1854, appartient au groupe si connu de C. umbellata

Defrance, 1828, ce fossile si commun depuis la base du Miocène. Chaque
cellule est perforée latéralement de petits trous (ou opésiules), ils servent de

passage à des faisceaux musculeux attachés à l'ectocyste extérieur ; ce sont

les organes du système hydrostatique zoécial. En section, les chambres cellu-

leuses sont séparées par un espace considérable et dans l'axe médian de leur

surface inférieure il y a des rangées transversales de muscles très fins allant

s'insérer sur la membrane (ectocyste) extérieure qui entoure toute la colonie
;

ce sont les organes du système hydrostatique colonial {^).

La même structure s'observe chez Selenaria.

En Lunulites, il y a trois sortes de vibraculaires : les vibraculaires auri-

formes qui sont de véritables vibraculaires, les vibraculaires symétriques

que l'auteur dit être de vrais onychocellaires, et des vibraculaires à soie large

et plate avec une base simple. C'est au deuxième groupe qu'il faut réserver

le nom Lunulites ;i\ n'a malheureusement pas de représentants dans les

mers récentes.

Les colonies du Genre Conescharellina d'Orbigny, 1851, ont aussi des

colonies coniques. Leur structure cellulaire est très différente car elles sont

munies d'un sac de compensation et d'un véritable opercule. Les cellules

s'irradient d'un groupe de chambres superposées offrant quelque analogie

avec celles de Cupularia cananensis Bush, 1859, et doivent avoir la même
fonction (probablement hydrostatique). Entre les apertures il y a fré-

quemment une fente semilunaire très caractéristique mais dont la fonction

n'est pas encore bien élucidée, quoique l'auteur les suppose servir de passage

à des radicelles.

Il y a encore beaucoup d'observations nouvelles dans cette excellente

publication concernant les opercules, les vibraculaires, les glandes. Le manque
de place ne nous permet pas de les signaler en détail.

(1) Waters conserve le nom Cupularia à ce petit groupe et voudrait clianger le nom
générique du groupe très important et très riche de Cupularia umbellala. En 1920, avec

Bassler, nous avons justement fait le contraire en application du principe du moindre

changement. Dès 1879, Smitt avait déjà distingué ces deux groupes de Cupulaires.

(^) Toutes ces particularités m'étaient parfaitement connues et je les avais observées

sur mes propres préparations. Depuis 1918, j'ai plusieurs fois indiqué cette structure

mais sans jamais publier de dessins probants, mes publications étant paléontologiques

Je ne peux être que très heureux d'avoir été devancé par un savant de la valeur de Waters_
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Laiïg, W.-D., Catalogue of the fossil Bryozoa (Polyzoa) in the Depart-
ment OF Geology, British Muséum. (Natural History). The Creta-
CEOUS Bryozoa (Polyzoa), vol. III. The Cribrimorphs, Part I —
1921 — 270 p., 8 pi.

Le catalogue des Bryozoaires Cyclostomes crétacés du British Muséum
a été fait en 1899 et 1909 par Gregory. Lang a été choisi pour faire cekii des
Chilostomes. II commence par les Cribrimorphes dont il publie le premier
volume.

Les Cribrimorphes sont ces superbes Bryozoaires dont la frontale celluleuse

est formée d'élégantes costules radiales. Leur étude est un ravissement de l'œil,

mais d'une incroyable difficulté. Les zoologistes les ont groupés à peu près
tous dans la Famille Cribrilinidse Hincks, 1880 (= Cosiulidse, Jullien,
1889). Cette Famille n'est pas naturelle du tout : certaines espèces sont
dépourvues de compensatrice, d'autres en contiennent ; les ovicelles sont en-

dozoéciales, hyperstomiales ou absentes. Pour pouvoir répartir convenable-
ment tout cet ensemble hétérogène il faudrait en étudier les larves. Ce travail

n'a malheureusement pas encore tenté aucuri naturaliste ; il serait pourtant
fécond en résultats.

Se basant sur des idées purement spéculatives, Lang répartit les espèces
crétacées dans onze Familles nouvelles : Myagroporidœ, Otoporidse, Ctenopo-
ridœ, Thoracoporidfe, Taractoporidœ, Lagynoporidse (S. F. : Lagynoporinœ,
Leptocheiloporinse), Andrioporidœ (S. Fam. : Andrioporinse, Pliophloeinœ,
ScliistaeanthoporinsB), Calpidoporidœ, Disheloporidse, Braeheoporidœ, Pelnia-
toporidse, Cette dernière Famille sera étudiée dans le volume IV du catalogue.
Les caractères distinctifs de chacune de ces Familles ressortent dans une
clé dichotomique de deux pages très soigneusement faite.

Le nombre des Genres nouveaux est considérable
; ils se déduisent de clés

dichotomiques placées au commencement de chaque Famille. Enfin dans
chaque Genre une autre clé permet la détermination des espèces. Le plus
grand soin, la plus grande exactitude régnent donc dans tout le cours de
cette importante publication. Mais ce qui est merveilleux ce sont les figures
typiques de chaque Genre insérées dans le texte : ces admirables dessins per-
mettent à eux seuls les déterminations génériques sans avoir besoin de con-
naître un seul mot d'anglais. Dans ce volume il y a 115 de ces figures, toutes
faites par l'auteur avec une patience infatigable.

L'Introduction contient d'abord une partie biologique avec les titres :

The Criteria of Relationship, Calcium Carbonate, Inhibitions, Ortho-
genesis, Periodicity, Recapitulation, Summary. L'auteur, qui a des
connaissances très vastes en Histoire naturelle, s'efforce de justifier les prin-
cipes d'étude et de classement appliqués dans l'étude des Cribrimorphes.
C'est de la haute science exprimée dans un langage très scientifique et il n'est
guère possible de la résumer dans une si courte analyse.

La seconde partie de l'Introduction est relative à la Terminologie.
En se basant sur la nécessité d'être logique et exact ainsi que sur l'utilité

de pouvoir comparer entre elles les classifications des autres animaux, la

Terminologie usuelle est complètement remaniée et considérablement aug-
mentée. Heureusement, chaque terme nouveau est soigneusement défini
et de superbes figures schématiques fixent bien les idées.
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Enfin la troisième partie est relative à I'Historique de la collection du
British Muséum. Avant l'arrivée de Lang cette dernière était réellement

considéra])le ; mais il a su considérablement l'augmenter par des achats,

par des échanges et par des récoltes particulières. Il y a maintenant des

spécimens de tous les étages, de toutes les localités classiques et de tous les

pays d'Europe. C'est un ensemble merveilleux et rien au monde n'y peut être

comparé. Cependant l'auteur ne s'en est pas encore contenté : il a sollicité

ses correspondants pour des prêts ; chaque espèce est alors photographiée

et classée avec toutes les indications nécessaires. Il n'est donc pas étonnant
de voir deux volumes entiers pour les simples Cribrimorphes. Avec de tels

matériaux abondants, le catalogue des Chilostomes crétacés comprendra
certainement 6 à 8 volumes.

Les costules qui forment la frontale cellulaire sont très petites et les orne-

ments qui les décorent sont souvent très peu perceptibles. Pour faciliter leur

étude, Lang recommande de teindre les spécimens avec de l'indigo. D'après
les échantillons que j'ai pu examiner, cet artifice me paraît excellent.

Ce grand Travail était presque achevé en 1914 ; la guerre en a retardé la

publication. Dans l'intervalle, des extraits en ont été publiés. La classification

a été l'objet de critiques. Loyalement, Lang les reproduit pour les discuter.

Cependant elles ont influencé ses propres idées. C'est ainsi que la considéra-

tion de l'ovicelle— qui n'existait pas dans son extrait de 1916— figure dans
son Catalogue définitif. Evidemment les Bryozoologistes admettroi;it très

difficilement cet émiettement des Familles basées souvent sur des caractères

qu'ils jugent absolument indifférents ou de peu d'importance. Mais en
Histoire naturelles, seules sont valables les observations exactes et les bonnes
figurations

; tout le reste n'est que pure spéculation. Or à cet égard, l'ouvrage
de Lang est absolument parfait et aucune critique sérieuse ne peut être for-

mulée.

F. Ganu.

ANIMAITX INFÉRIEURS
par M. G -F. Dollfus

Bell, Alfred, Notes on tha later tertiary invertebrata. Yorkshire
Philosop. Soc, 21 p., 2 pi. Leeds, 1920.

Ces notes sont un catalogue des invertébrés, mollusques non compris,
signalés jusqu'ici dans les terrains tertiaires supérieurs de l'Angleterre,

et particulièrement des Crags de l'Est.

Dix Brachiopodes sont connus, parmi lesquels Terehralula Harmeri fondé
sur la figure 11 (pi. VIII) du Crag Mollusca de Wood comme variété de
T. grandis. Un Tunicier : Lepioclinum tenue Herd. Les Ostracodes sont très
nombreux et après Rupert Jones, Chapman et d'autres, il était inutile

de les reprendre. Un Phyllopode : Apus glacialis Kroeg. Une quinzaine de
Copépodes du Pléistocène du Doggerbank, un Cladocère Daphnia pulex,
six Cirripèdes. Les Balanidse ont fourni vingt et une espèces et seraient
sujets à revision. Un Amphipode : Grammarus fliivialilis et trois Isopodes.
Les Crustacés proprement dits sont au nombre de vingt-cinq. Un Myriapode :

Julis ierresiris trouvé en Irlande, des débris d'Insectes indéterminés.
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Les Annélides ont fourni un contingent important, vingt-sept espèces,

mais ce sont pour la plupart des espèces banales, encore vivantes sur nos

côtes. Parmi les Radiaires, il y a deux Crinoïdes: Anledon Browni, Tetracrinus

felix. Deux Astéries connues et une nouvelle, très curieuse, ayant laissé son

relief sur un galet : Solasler Reedi, six Ophiures, trente-trois Echinides

parmi lesquels un Clypeasier Anglieus (figuré) tout à fait nouveau dans le

Pliocène d'Angleterre. Nombreuses variétés de Temnechinus Woodi Agassiz

d'après Gregory. Il y a des plaques de deux Holothuries. Mais c'est sur-

tout parmi les Polypiers que des formes nouvelles sont décrites : Balano-

phyllia fluctuosa, È. Walsoni, il serait facile de les multiplier ; Flabellum

minula {sic), Sphenolrochiis parva [sic), il y a quelques espèces douteuses

à éliminer. Les Hydroides (15 esp.), les Spongiaires (10 espèces environ),

les Rhizopodes (au moins 500 espèces non dénommés), complètent ce tableau

intéressant et plus nombreux qu'on n'avait pensé tout d'abord. Nos remer-

cîments à M. A. Bell.

G. DOLLFUS.

Wade, Bruce, The fossil Annelid Genus Hamulus Morton, an oper-

cuLATE SERPULA. Proceed. U. S. Nat. Mus., n^ 2359, vol. 59, pp. 41-46,

pi. 9-10. Washington, 1921.

Dès 1834, Morton dans son étude des fossiles des Etats-Unis, avait écrit

sous le nom Hamulus Onyx une coquille qu'il plaçait au voisinage de Den-

ialhim ; des découvertes récentes dans les couches du Crétacé supérieur

de Coon Creek dans le Tennessee ont fait apparaître la présence d'un opercule

circulaire pédoncule comme complétant cette espèce. Une comparaison avec les

animaux vivants conduit à démontrer qu'il s'agit — non d'un Mollusque—
mais d'une Annélide. L'ornementation formée de grosses côtes, la présence

à la base de l'opercule d'une attache musculaire puissante, avait pu faire

croire un instant qu'il s'agissait d'un Rudiste, d'une petite espèce de Radio-

liies, mais une comparaison encore plus attentive ne permet pas de douter

que l'espèce de Morton soit positivement au voisinage de Serpula crassa

Sow., Serpula heptagona, et autres espèces de l'Eocène d'Europe. Hamulus
squamalus est une autre espèce de Gabb, de la même localité, etiï^. angulatus

est une espèce nouvelle qui accompagne les précédentes et de forme trigone.

G. DOLLFUS.

Gerth, H., Cœlenterata. Samm. Geolog. Mus. in Leiden, Neue Folge I,

Heft III, pp. 387-445, 3 pi. Leide, 1920 (?).

Cet intéressant fascicule est consacré à la description des Polypiers de

Java dans la Grande publication que M. K. Martin a consacrée aux fossiles

de cette grande colonie hollandaise.

En quelques pages, l'auteur rappelle la classification des couches tertiaires,

les espèces appartenant au Pliocène proviennent de Sondé et de Trinil,

celles du Miocène supérieur peuvent être distribuées dans trois niveaux :

I. Couches supérieures de Yilanang d'après des matériaux recueillis par

M. Junghuhns. II. Couches inférieures de Yilanang provenant de deux loca-

lités explorées par M. Verbeek. III, Couches de Njalindoen, de diverses loca-
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lilés du groupe de Tji. Dans le Miocène {incien, il y a les subdivisions de
Renihang, de \^'esL-PI•og()gel)iI•ge eL le calcaire de Radjamandala qui ne ren-

ferme que peu d'espèces, l'Eocène est représenlc par les couches numniuli-
iiques de Nanggulan avec une seule espèce déterminée. Les récoltes d'un

certain nombre de localités n'ont pu être classées stratigraphiquement.

Un grand tableau donne la distribution de toutes les espèces.

Les premiers Polypiers des Indes néerlandaises ont été décrits en 1864
par Duncan, puis quelques espèces ont été étudiées par Reuss, provenant de
l'expédition de la Novara ; depuis, Junghuhns et K. Martin s'en sont occupés,

enfin dernièrement, M. Félix en 1912 et 1915. La révision de ces espèces est

notable au point de vue générique ; au point de vue spécifique, l'auteur a été

plutôt trop prudent car l'attribution des formes de Java à des fossiles du
Tertiaire italien demande un sérieux contrôle, comme Trochocyalhiis lalero-

crislahis Ed. et*H., nous admettrons très bien comme espèce : Caryophyllia

javana Gerth, qui est considéré comme une variété du Cc/odus Scachi. C'est

dans les Heierocyalhus qu'on rencontre ces perforations singulières qui ont
tant intrigué autrefois les naturalistes et que Milne-Edwards et Haime ont
les premiers tenté d'expliquer. On admet aujourd'hui qu'un Vermidien,
un Siponcle, est venu se loger dans une petite coquille vide d'un Gastéropode
et que c'est sur cette base que le Polypier est venu se fixer en enveloppant
peu à peu son support, ne laissant qu'une petite ouverture circulaire

qui sert de retraite à son commensal
;
plusieurs espèces fossiles sont mainte-

nant connues : Heierocyalhus parasiiicus, H. sandalinus, H. rembangensis
et même le type Slephanoseris Rousseaui Ed. et H. ; les mêmes perforations
sont connues dans le G. Heleropsammia.

Sont également nouvelles les espèces suivantes : Placosmilia Panovani,
Conosmilia sundaiana. Le G. Anlhemiphylla Pourtalès, des Iles Hawaï,
a fourni 2 espèces nouvelles, puis vient MonllivaulUa Javana, nous avons
toutes réserves à faire sur la bonne attribution, à ce Genre du .Jurassique de
Normandie, des formes du tertiaire de Java , une étude comparative par coupes
nous semblerait très utile.

Indophyllia, génotype I. cylindrica. Polypier voisin des Lithophyllia, mais
avec un épilhèque basai plan à bourrelets concentriques, etc. Deux Litho-
phyllia, trois Anlillia, cloisons nombreuses, calice elliptique. Nous ne pouvons
nous arrêter sur Hydnophyllia Martini, Prionaslrsea inseqiiiseptata, l'auteur

est porté à croire que notre P. VerheeJîi (1908) peut être rapporté à Favia
cf. pallida Dana, en raison de sa structure.

Il y a encore : Goniastrsea progoeiisis, Cyphastrsea gemmulifera, Solena-
slrœa semarangens'is, Confiisastrsea obsoleta, près duquel vient se placer

Thamnastrea Ahandanoni G. Dollf., Galaxea Junghulmi, Echinopora crassa-

tina, Astrocœnia minulissima, Slylophora sokkohensis que nous aurions désiré

voir figuré, Seriatopora irregularis, DiploJielia malayica, divers Fungia.
Javanaseris, génotype J. sinuata, petit Polypier très plat, dans lequel les

synapticules n'existent que dans la partie la plus profonde du calice.

L'espèce éocénique Bathyaclis eocœnica est aussi un petit Polypier très

aplati, avec cinq cycles de cloisons qui n'atteignent pas le centre et se soudent
en s'en approchant. Genre des mers profondes actuelles qui se rapproche de
Stéphanephyltia indica Duncan,
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En somme bien des nouveautés intéressantes, bien des lacunes comblées

par ces 115 espèces serrées de près.

G. DOLLFUS,

Gertli, H., Fauna und Gliederung des Neocoms in der Argentinischen
KoRDiLLiERE. Cenlralblall

f.
Min. — 1921 — pp. 112-119 et 140-148.

L'auteur résume la série stratigraphique qu'il a observée dans la Gordillière

des Andes au sud de Mendoza, entre le Rio Grande et le Rio Diaraante. La

succession des couches fossilifères est remarquable et la faune de Céphalo-

podes permet un rapprochement curieux et étroit avec les niveaux strati-

graphiques du Néocomien du Sud de la France. Au-dessus de couches

tithoniques à Virgaliles Mendozanus et Neumayria Zitteli, on trouveunBerria-

sien avec les zones à Berriasella mendozana et Stueroceras Kœneni, puis un

Valanginien à Spiticeras Damesi et nombreuses autres espèces, enfin tout au-

dessus, un Hauterivien avec trois zones caractérisées par Acanthodiscus

radialiis, Holcopiychites neaquensis, Crioceras andinum ; bien des espèces

sont nouvelles et l'auteur les décrira bientôt.

G. DOLLFUS.

Laseron, Charles-Francis, Notes on some Permo-Carboniferous fenes-

TELLIDiî), WITH DESCRIPTION OF NEW SPECIES. JOlimol PrOC. Roy. SoC.

New s. Wales, vol. LU, pp. 181-202, pi. I-XVI. 1918.

Les Bryozoaires fossiles de la Famille Fenestellidse sont très abondants
dans plusieurs horizons des formations permo-carbonifères de l'Australie,

mais la conservation laisse souvent à désirer et ce n'est qu'après beaucoup
d'efforts que M. Laseron a pu en prendre de bonnes photographies permettant

de les bien connaître. Le gisement principal est à Branxton d-ins le district

de Hunter-River, et aussi à Allandale.

Dix espèces sont décrites : Prolorelepora moiituosa, grande colonie infundi-

buliforme, cellules sur la surface interne seulement. P. ampla vieille espèce

de Lonsdale. Polypora pertinax, P. tumula, P. virga, grande colonie en éven-

tail, fenestrules longues avec stries longitudinales. Fenestellafossula Lonsdale,
espèce décrite primitivement de Tasmanie et voisine de diverses formes

d'Irlande, F. inlernata Lons., F. exserta forme branchue, charmante, fenes-

trules rectangulaires, la surface qui n'est pas couverte de cellules est ornée

de fines striations. F. cavea.

Une espèce indéterminée appartient au G. Phyllopora. Des photographies

grossies vingt fois, très nombreuses, facilitent grandement la détermination
;

l'œuvre est sérieuse.

G. DoLLFUS.

Gerth, H., Ueber die Entwicklung des Septalapparatas bei den
PALTEOZOISCHEN RuGOSEN UND BEI LEBENDEN KoRALLEN. Zeich. fuF

induklive Ahstammungs. Band XXI, pp. 201-215, fig. Berlin, 1919,

Encore un travail de comparaison entre le mode de développement des

cloisons des Polypiers rugueux des terrains paléozoïques, et celui des
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Coraux actuels. L'auteur emprunte ses figures aux travaux antérieurs de

Carruthers, de Duerden, de Faurot, etc., les seuls renseignements nouveaux
proviennent de l'étude de quelques calices de Polypiers, du Permien de

Timor, qui ont été donnés avec plus de détails dans un autre Travail que
nous analysons également.

G. DOLLFUS.

Gerlh, H., Die Anthozoen der Dyas von Timor. Palseonîologie von Timor,

part XVI, pp. 67-147, pi. CXLV-CL. Stuttgart, 1921.

Les Polypiers, du Paléozoïque supérieur au Permien, de Timor sont fort

intéressants. Aucune faune de cet âge n'était connue ailleurs avec ce beau

développement. Ce qui résulte de cette étude, c'est que cette faune est encore

entièrement primaire, on ne voit pas apparaître encore d'espèces du Secon-

daire, toutes les affinités sont avec le Calcaire carbonifère. Les récoltes ont été

faites au cours de l'expédition conduite par MM. Molengraaf, Wanner et

Weber.
Les Zoanthaires madréporaires sont représentés par deux Familles, les

Axophyllidse et les Zaphrentidœ et la description commence par la créa don
du G. Timorphyllum, génotype T. Wannerî : c'est un Polypier cylindrique,

courbé, pourvu d'un système cloisonnaire un peu variable et dont le dévelop-

pement a été suivi dans une série de coupes axiales, une cloison principale

donne au centre une columelle lamelleuse, les planchers sont assez serrés et

réguliers, l'épithèque est peu épaisse. Les Clisiophyllidés sont assez nom-
breux avec Lonsdaleia timorica, L. Molengraaffi, et le Genre Lonsdaleiastra

est nouveau, type L. Vinassai n. sp., dans les Lonsdaleia typiques les calices

polyastrés sont circonscrits par des murailles très nettes, dans les Londalei-

asira les cloisons septales sont confluentes, les calices ne sont pas circonscrits.

Clisiophillum lorqualum avait déjà été décrit par Rothpletz, en 1892,

ainsi que Carcinophyllum Wichmanni. Ce sont des Polypiers coniques,

libres, à columelle mal développée, C. cristalum est nouveau.

hes Dibunophyllum sont abondants; D. Rolhpletzi accompagnant D. aus-

trale Beyrich et D. tubulosum, même forme cylindrique, columelle très forte,

trabéculaire, cloisons nombreuses, régulières, en couronne.

Les Zaphrentidœ débutent par le G. Plerophyllam contenant les espèces

P. Beyrictii Roth, P. timorense n. sp., P. eyathophylloides,jP.radiciforme,P.

Weberi, il n'y a pas de columelle définie, mais quelques-unes des cloisons

s'épaississent en atteignant le centre. Nous pouvons passer rapidement sur le

G. Polycœlia déjà signalé, et sur les nombreuses espèces de G. Amplexus
qui sont d'aspect franchement carbonifère.

Dans la classe des Zoanthaires tabulés il y a de nombreux Favosites :

F. relida, F. permica et le nouveau Genre Pseudofavosites, génotype P. sty-

lifer, à calices très irréguliers avec stries cloisonnaires en colonies fixées sur

les corps les plus variés. Le G. Stylonites est nouveau également, géno-

type S. porosus, des excroissances styliformes, assez fortes, apparaissent

de place en place entre les calices. Viennent ensuite les tabulés branchus :

Pachypora gabiensis, P. curvata, P. monstruosa, P. lobata ; de même dans

le G. Heterocœiiites, qui est nouveau, avec H. variabilis, H. erassus, calices

tabulés profonds.
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Dans les Michelinidse, le G. Traehypsammia est nouveau, génotype T.
dendroides polypiérite poreux, dendroïde, granuleux, pourvu de calices
disposés en lignes latérales opposées des deux côtés ; répartition curieuse
qui se retrouve dans d'autres groupes de Polypiers.

Aulopora limorica, Cladochomis magnus, Monilipora crassa M'Coy, Moni-
lopora Beccheri Grabau montrent d'autres affinités avec le Calcaire carbo-
nifère. Le G. Aulohelîa est nouveau, avec les espèces yl. irregularis, A. Isevis,
ce sont des tubulures encroûtantes sur des Crinoïdes, à ouvertures rétrécies.'

Enfin il y a un bon nombre de Genres et d'espèces dont l'attribution systé-
matique est douteuse et dont le classement reste à faire comme : Paleacis
regularis, P. lubifer et les Genres Schizophorites, Diclyopora ; colonies encroû-
tantes dont les calices sont cependant nettement tabulés. Il y aura beaucoup
à prendre dans le Travail de M. Gerth quand on voudra rédiger des manuels
de Paléontologie un peu complets.

G. DOLLFUS.

Vinassa de Regny, Coralli mesodevonici della carnia. Paleontog ila-
liana, XXIV, pp. 59-120, pi. VI-XII. Modena, 1918.

Le travail de M. Vinasse de Regny a été préparé de longue main, il y décrit
les récoltes de Polypiers et Hydraires fossiles découverts d^ns les couches
du Dévonien moyen de la Gsrniole, le gîte le plus important est le calcaire
de Monumenz-Val di Collina, puis ceux de Volaia, Cianavate, etc. Les des-
criptions plus anciens ont été celles de Frech (1892), Gortani (1913) et de
l'auteur lui-même dans un premier Travail de 1910.

Il étudie 84 espèces, 22 sont nouvelles, sans compter les variétés instituées,
et une dizaine restent douteuses, mais 35 sont spéciales et caractéristiques
du Dévonien moyen. 57 % d'espèces sont communes avec le Dévonien
d'Angleterre, 48 % avec celui de Pologne, 44 % avec la France, etc. Le maxi-
mum, 94 %, avec le Dévonien du Rhin qui est au reste le mieux connu.

Rien à dire de quelques espèces bien connues, comme Cyathophyllum
hehaniheides Gold., C. helerophyllum; l'espèce nouvelle C. collinense est
représentée par des échantillons bien défectueux, de même que C. Gortanii

;

des sections sont tout à fait nécessaires pour la délimitation des espèces dans
les Polypiers mais surtout dans ces gisements de Garniole dont les matériaux
sont mal conservés

;
Clysiophyllum Taramellii est fondé seulement sur des

sections polies. Il y a un Amplexus {A. Gortanii,) et un Thamnophyllum, T
carnicum. Le G. Plasmopora (P. earnica), est nouveau pour le Dévonien
alpin, l'organisation est voisine des Heliolites.

Les Heliolites étaient connues, les Favosites sont extrêmement abondants
et nombreux en espèces, outre les formes classiques, comme F. polymorpha
GoLD., il y a F. volaica, F. forojuliensis, i^. robinisefolia, F. italica espèces
fondées sur des sections qui montrent des polypiérites polygonaux plus ou
moins serrés, coupés de cloisons plus ou moins régulières.

Les Alvéolites sont tout aussi nombreux en spécimens et en espèces, outre
les formes communes, il y a comme nouveautés : A. collinensis, A. crinalisA julica

;
il convient de citer ensuite : Cœnites Mariœ d'une détermination

dilhcile, et Syringopora earnica qui n'apparaît que dans des sections grossies
^^ P°^^«^- G. DoLLFUS.
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UEPTÎLES ET POISSONS

Mehl, Maurice G., The Phytosauria of the trias. Jour. GeoL, vol. XXIII,
no 2, pp. 129-65, 20 fig. Feb.-Mar. 1915.

The writer descrilDes in détail the type skull and jaws of Angistorhinus

grandis Mehl and a new species of the same genus, A. gracilis. An ilium of

a new unnamed reptile is figured, and other parts of the skeleton described.

The similarity of a fragmentary ilium referred to Palseorhinus Bransoni with

the unnamed form is pointed out. In a summary of the described Phytosaurs

the writer recognizes the following gênera :

Phytosaurus Jaeger, Belodon v. Meyer, Mystriosiichus E. Fraas, Rutiodon

Emmons, Lophoprosopus Mehl, Paleorhiniis Williston, Angistorhinus Mehl,
Mesorhinus Jaekel, Parasuchus Lydekker.

Under thèse gênera the following species are considered valid :

Phytosaurus cylindricus Jaeger, B. Plieningeri v. Meyer, B. [Myslrio-

suchus) Rutimeyeri F. v. Huene, Mystriosuchus {Belodon) planirostris H.

V. Meyer, R. carolinensis Emmons, R. manhattanensis F. v. Huene, L.

[Belodon) Capffi v. Meyer, (?) L. buceros Cope, Paldeorhinus Bransoni

Williston, (?) P. scolopox Cope, A. grandis Mehl, A. gracilis Mehl,
Mesorhinus Fraasi Jaekel, Parasuchus Hislopi Lydekker.

4
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The material on which are founded Episcoposaurus horridus Cope, E.

haplocenis Cope, Bylea plaiydon v. Huene gen., RiELvand SxuTCHBURYsp.,
is thought to be too fragmentai to warrant a definite position. It is thought

that too little is known of either Steganolepis or Mesorhinus to unité them in

a separate Family, the Steganolepidœ, as F. v. Huene has suggested.

E. B. Branson.

Mehl, M. G., PoposAURUS gracilis, a New Reptile from the Triassic

OF Wyoming. Journ. GeoL, vol. XXIII, no 6, pp. 516-22, 2 fig. Sept.-Oct.

1915.

This genus is based on an ilium, several vertebrse from varions parts

of the column, two femora, and several innominate bones collected by
Professor E. B. Branson near Lander, Wyoming. Poposaurus was a light

limbed, well muscled animal, probably bipedal in gait and speedy. The
relationships of this form are not évident. .

E. B. Branson.

Mehl, M. G., Caimanoidea VISHERI, a new Crocodilian from the
Oligocène of South Dakota. Journ. Geol.^ vol. XXIV, n» 1, pp. 47-56,

4 fig. Jan.-Feb. 1916.

This Caiman-\ïke form is described from a fairly complète skull and jaws,

limb bones, vertébral column, and several dorsal sentes. In several respects

it is really a primitive Caiman and is of especial interest in that it is appa-
rently the only record of this group earlier than Récent. According to Dr. S.

S. Visher, the material came from the Titanothere zone of the Oower White
River Beds, 20 to 50 feet above the base.

E. B. Branson.

Mehl, M. G., and Schwartz, G. M., The Triassic Fossil Bearing Horizons
NEAR Wingate, New Mexico, with A DESCRIPTION OF Accompsosaupus
wingatensis Mehl. Bull. Univ. Oklahoma, N. Ser. n^ 103, Univ. Studies,

Ser. no 5, pp. 29-39, 3 fig., 2 pi. March 1916.

An essentially complète pelvic girdle of Accompsosaurus is described.

The marked différence between this form and the well known Phytosaur
and Dinosaur girdle is pointed out. In the form hère described one of the
marked peculiarities is in the abruptly downturned pubes, broad and plate-

like.

The geological section near Fort Wingate is described and contrasted

with that given by C. K. Gilbert from the same région.

E. B. Branson.

Mehl, M. G., New or little known Phytosaurs from Arizona. Bull.

Univ. of Oklahoma, N. ser. n» 103, Univ. Studies, Ser. n» 5, pp. 5-28,

11 fig., 1 pi. Mar. 1916.

The writer describes a large Phytosaur skull of the « crested type ». It

resembles somewhat the European Lophoprosopus {Phylosaurus) Kapffî and
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is similar to Cope's American Belodon buceros. For the latter genus Jaekel

proposed the use of Metarhinus, a name proposed for a mammalian genus

some time before by Osborn. Following Jaekel, the writer considers the

American form generically distinct and proposes the name Machœroprosopus

of which the large skull, a new species, M. validus, is the geno type.

Some doubtful relations between the bones at the base of the skull are

determined from other material referred to in this genus. A long, slender jaw,

referred to the genus Angislorhinus, is figured and described.

In the type of M. validus the nares are conspicuously elevated above the

cranium proper, a condition that leads the writer to conclude that thèse

Phytosaurs lay concealed in shallow water tille the prey, the varions land

forms, came down to drink and virtually walked into the jaws of the captor.

E. B. Branson.

Mehl, M. G., The Use of Outline Gharts in Teaching Vertebrate

Paleontology. Bull. Scientific Laboratories Denison Univ., vol. XIX,

pp. 47-53, 1 fig., 4 pi. June 1919.

Because of the scarcity of materials for illustrating the chief types of

extinct vertebrates in ail but a few of the larger educational institutions,

the writer has developed outline charts of the skull ; superior, inferior, and

posterior views ; the limbs, front and hind ; and the vertebrœ, side and

end views. Thèse outlines show the relations of the parts in generalized

primitive forms and by using or discarding certains lines the corresponding

anatomy of any more specialized form may be represented.

The charts are best adapted to Amphibian and Reptilian anatomy.

It is thought that the use of them will not only supply the student with

a vast collection of « paper bones », but that they will turn his attention to

relation of parts rather than to size and shape in the study of comparative

osteology.

E. B. Branson.

Branson, E. B., The Devonian fishes of Missouri. Bull. Univ. of Mo.,

vol. 15, no 31 — November 1914 — Sciences séries, vol. 2, n» 4. 74 pp.,

4 plates.

In black shales which occur in northeastern Missouri remains of several

species of dinichthyid fishes hâve been collected by Mr. R. R. Rowley.

Associated with the dinichthyids are two species of Ptyctodus, two species

of dipnoans, and six species of sharks. The paper discusses briefly the strati-

graphy of the Devonian in Missouri, and describes Dinichthys Bowleyi, Dinich-

thys missouriensis, Mylostoma Eastmani, Helodus Bowleyi, Helodus devonicus,

Helodus incipiens, Helodus clivulus, and Eoorodus iypus.

Auihor's abslracl.

Cockerell, T. D. A., Some fossil Fish scales from Peru. Proc. U. S. Nat.

Mus., vol. LIX, pp. 19-20, fig. 1-7 texte. Washington, 1921.

Les matériaux de cette courte Note ont été recueillis, par MM. Heald et

Mather, à 70 milles environ au Nord de Callao. Toutes les écailles examinées
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par M. Cockerell appartiennent à une seule espèce qui se rapproche de la

Fam. Characidse (ou Characinidse). Les couches d'où proviennent ces écailles

sont des dépôts d'eau douce, d'âge tertiaire, peut-être même miocéniques,

puisque Berry a récemment découvert des plantes miocéniques du Pérou

septentrional.

Dans l'impossibilité de les attribuer à un G. déjà connu, l'auteur propose

le G. Characilepis (G.-T. C. tripartitus) dont la structure rappelle le G. actuel

Bryconamericiis. Dans le G. marin Hyporhamphus, les lignes font un coude

assez aigu avant de se replier plus serrées ; chez Acanthocharax, comme chez

Characilepis, il y a discordance complète entre l'obliquité des lignes écartées

et l'horizontalité des lignes serrées, ce qui caractérise bien les Characidse.

M. GOSSMANN.

Arambourg, C, Sur un Scopélidé fossile a organes lumineux : Mydo-
phum prolaiernatum n. sp., du Sahélien oranais. B. S. G. F., 4^ sér.,

t. XX, pp. 233-39, pi. IX, fig. 1 texte. Paris, 1921.

L'auteur a remarqué sur les échantillons miocéniques, recueillis aux envi-

rons d'Oran, des traces d'organes lumineux qui caractérisent le G. Mydo-
phum, non signalé jusqu'à présent au dessous du Pléistocène. M. prolater-

natum, d'une longueur de 58 mm., est en assez bon état de conservation
;

grâce à l'empreinte et à la contre-empreinte, l'auteur a pu rétablir entière-

ment la disposition des photophores en deux groupes séparés par un assez

large espace. Cette espèce a des affinités étroites avec M. laternatum Garman,
des côtes du Mexique : il est plus grand du double, son anale est plus reculée,

et enfin il y a quelques différences dans la disposition des photophores. On
peut donc admettre que c'est bien une mutation ancestrale.

M. COSSMANN.

Parona, E. F., Nuovi fossili del pliocène di Rossignano Piemonte
(Nouveaux fossiles du Miocène de Rossignano en Piémont). Atti

B. Ace. Se. Torino, vol. LI — 1916 — 8, pp. 1-7. Tavola.

Vi a descritto un magnifico mascellare inferiore destro di un Cymbium
Boita (Cap. Sphyrenodus Boilii Cap.) scoperto nel Pliocène medio di Rosi-

gnano ; e figurato magnificamente in grandizza naturale. E' anche ricordato

an cranio incompleto e parte dimanditola di Tursiops miocœnus Port. ?

del calcare miocenio di Rosignano.

F. Sacco.

Parona, C. F., Raggnagti sopra gli ossami fossili trovati in una tomba
presso Enteopolis, Monti di Gau, Alto Egitto (Renseignements
sur les ossements fossiles trouvés dans une tombe près d'Antéo-
poLis, Monts de Gau, Haute-Egypte). Alli B. Ace. Se. Torino, vol,

LUI. 1918).

CRUSTACÉS

Van Straelen, V., Catalogue des Crustacés décapodes des terrains
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TERTIAIRES DE LA BELGIQUE. Ann. Soc. roy. Zool. Malac. Belg., t. LI —
1920 — pp. 111-31. Bruxelles, 1921.

L'auteur a établi un catalogue raisonné des Crustacés décapodes recueillis

dans les terrains tertiaires de la Belgique. Les formes connues proviennent
presque toutes de l'Eocène moyen et supérieur et de l'Oligocène moyen, se

répartissant entre les étages suivants :

lo Yprésien : Thenops scyllariformis Bell, Hoploparia gammaroides
M'CoY, H. Corneti Van Straelen, Xanthopsis Leachi Desmarest, X. hispi-

nosus Bell, X. unispinosus M'Coy, Portunites incerla Bell, Plagiolophus

Wetherelli Bell, Xanihilites Bowerbanki Bell.
2^ Bruxellien : Thenops scyllariformis Bell, Callianassa sp., Calappa sp.,

Xanthopsis Leachi Desmarest, X. bispinosus Bell, X. unispinosus M'Coy,
Palseocarpilius sp., Etisus sp., Plagiolophus Wetherelli Bell, Cancer Burtini

Galeotti, Goniochele angulata Bell.
3° Ludien : Hoploparia sp., Pagurus sp.. Cancer ? sp.. Cancer Burtini

Galeotti.
40 Bartonien : Cancer Burtini, Galeotti ?

50 Rupélien : Homarus Percyi P. J. Van Beneden, Cœloma rupeliense

Stainier.

Analyse de l'auteur.

Smetana, V., Sur les Paradoxides les plus anciens du Cambrien de
Skreje et Tejrovice. Sbornik Statniho geologického Ustavac Ceskoslo-

venské Bepubliky — Rocniky 1919-1920 — Svazek I, pp. 219-22, 4 fig.

Prague, 1921.

La faune des grès du Milec près Tejrovice est la plus ancienne de la Bohême
et de l'Europe centrale. Depuis longtemps déjà, J. J. Jahn et F. J. Pompeckj
l'attribuaient à l'OIenellidien, opinion qui n'était pas partagée par tous les

auteurs. La découverte de Trilobites nouveaux, appartenant au groupe de
Paradoxides œlandicus, amène l'auteur à placer ces grès dans le Cambrien
moyen. Il décrit et figure Paradoxides Perneri, Kustai, Walcotti, tejrovicensis

et donne une liste de la faune, d'ailleurs assez pauvre, qui a été recueillie à

ce niveau.

V. Van Straelen.

INSECTES
par M. M. Cossmann.

Meunier, F., Nouvelles recherches sur les Insectes du terrain
houiller de Commentry (Allier), 3^ partie. Orthoptères Blatlidae.

Ann. Paléont., t. X, fasc. I-II — 1916 à 1921 —pp. 1-32, pi. VIII-XI,
32fîg. texte. Paris, 1921.

Le manuscrit de cette 3^ partie était prêt en 1914, mais la publication en

a été retardée par la guerre ; il y a donc évidemment à en tenir compte dans
la synonymie qui n'est plus à jour. Les Blattides ou Nomoneures sont les

plus anciens Insectes fossiles ; Handlirsch les a rangés dans les Paléodicty-
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optères, et les Protoblaltines notamment ont quelques affinités avec ces

derniers plutôt qu'avec les Orthoptères ; mais M. Meunier réserve ses

conclusions jusqu'à ce qu'on ait recueilli des documents plus complets dans

les formations paléozoïques (animaux avec têtes, thorax, abdomen, et pattes)

au lieu des élytres que l'on connaît jusqu'à présent. Il s'en tient donc à la

classification de Scudder, bien qu'elle ait une quarantaine d'années.

La faune des Blaitidse de Gommentry ne comprend pas de Genres très

variés, à l'inverse des Paléodictyoptères, mais les Blatlinopsis sont repré-

sentés par de belles séries d'individus. Les Mylacrinse « à champ costal

sub-triangulaire — les autres nervures s'irradiant d'un point central de la

base du tégument de l'élytre», sont connues par quelques formes intéressantes.

Les cas d'asymétrie des élytres sont loin d'être rares à Gommentry, mais

l'auteur ne paraît pas disposé à en tirer des conclusions générales, relative-

ment à l'évolution.

Avant d'entreprendre la description des espèces, M. Meunier a donné

un tableau comparatif de la nomenclature des nervures d' élytres d'après

quatre systèmes, parmi lesquels il a adopté celui de Gomstock et Needham
(1897).

Blaitinopsis Goldenbergi [Brongn.], jB. ovalis [Brongn.], B. Perrieri plus

petit que le précédent ; Blattinopsiella pygmsea Meunier déjà figurée en

1907 et en 1909, de même cjue Proioblattina Bouvieri Meun., tandis que P.

Giardi s'en distingue par quelques détails.

Le G. Protoblattiniella est remarquable par la petitesse des organes du vol,

le génotype est P. minutissima dont on connaît l'animal à peu près complet,

l'aile postérieure — un peu plus large que l'antérieure — semble un peu plus

veinulée. Quant au G. Lapparentiella — qui a pour génotype L. superba —
il s'écarte par les caractères de la nervation de l'élytre qui rappelle, à plusieurs

égards, celle des Paléodictyoptères. Polyeles elegantissima a aussi un trait

de parenté avec ces derniers.

La S. Fam. des Palseoblattinse est représentée à Gommentry par plusieurs

Genres : Didyomylacris Poiraulli Brongn. et D. insignis Brongn., avec

leurs variétés ; Paromylacris Jacobsi Meun., P. Boulei et var., P. Thevenini î

Promylacris Bro?igniarti Handl. et Meun. ; Lithomylacris elegantula, de

petite taille, qui se distingue par le secteur de la cubitale, visiblement moins
large à l'extrémité de l'élytre ; Necymylacris Boulei Agnus termine cette

livraison qui reste en suspens au milieu d'une phrase ; il faut donc attendre

la publication du fascicule suivant des Annales de Paléontologie.

M. Gossmann.

Meunier, F., Neue Beitr^ege uerer die fossilen Insekten aus den
Braunkohle von Rott (Aquitanien) im Siebengebirge (Rhein-

preussen). Jahrb. preuss. geol. Landesanst. Bd. XXXIX, t. I, H. 1,

— 1918 — pp. 141-53, pi. X-XI, 10 fig. texte. Berlin, 1919.

Après un résumé préliminaire et historique des recherches antérieures

sur les divers groupes de Trichopiera, d'Heteropiera, d'Hymenoptera, de

Dipiera et de Coleopiera, dont font partie les Insectes fossiles du Miocène,

l'auteur aborde les diagnoses des quelques espèces très intéressantes et, eft
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général, bien conservées dont l'examen ainsi que la détermination lui avaient

été confiés.

Dans le G. Phryganea, une aile différant de l'espèce sannoisienne d'Aix,

et désignée sous le nom P. elegantula ; la Fam. Lygseidse est représentée par

Lygseites mysteriosus dont on connaît le thorax et qui s'écarte des autres

Lygseus et Pachymenis du même gisement. Le G. Proctotrypites (G.-T. P.

rottensis) forme — à lui seul — une nouvelle Fam. Proctotrypidœ qui a

peut-être une vague analogie avec Megaspilus ou Habropeltes, on en connaît

une patte et une aile.

Il y a un peu plus de Diptères : Pericoma minuta, patte isolée, corps plus

ou moins net, ailes bien conservées, Protomyia exposita [Heyd.] deux

magnifiques plaques montrant le corps ovale, la tête et quelques pattes
;

P. elongata [Heyd.] non moins bien conservée, mais le corps est beaucoup

plus élancé que chez l'espèce précédente ; Neoglaphyroptera vetusta, un frag-

ment de thorax, les deux ailes et de longues pattes ;
enfin une Boletina qui

ne paraît pas être la même que celle déjà décrite du même gisement.

Pour terminer, deux Coléoptères : Lina wetteravica [Heyd.] les deux

élytres recouvrant incomplètement l'abdomen ;
Galerucella serrata, outre

les élytres on distingue le dos et une partie de la tête, quelques pattes et

antennes ; les figures sont fortement grossies.

M. GOSSMANN.

Cockerell, T. D. A., Some eocene Insects from Colorado and Wyoming.

Proc. U. S. Nat. Mus., vol. LIX, pp. 29-39, pi. VIII, 9 fig. texte. Was-

hington, 1921.

Les Insectes du Musée national, décrits dans cette Note, proviennent de

l'Eocène des deux gisements de White River (Color.) et de Green River

(Wyom.). Ce sont tous de nouvelles formes, très intéressantes par leur état

satisfaisant de conservation.

Orthoptera. — Promenobius ornatipes, abdomen, tête, trois fémurs,

individu plus grand que P. iertiarius Scudder.

Odonata. — Stenogomphm ? Scudderi, deux fragments d'abdomen cylin-

drique, dont l'auteur a pu mesurer les segments, mais la détermination

générique est encore incertaine.

Diptera. — Rhamphomyia ? enena presque entier avec ses ailes, cepen-

dant, comme il s'agit d'insectes très variables, l'auteur s'est abstenu de créer

un nouveau Genre. Asilus palœolestes, détails de l'aile simplement figurés

dans le texte ; Sargus vêtus, abdomen peu distinct, fragment d'aile
;
Nemo-

telus ? eocœnieus, abdomen et fragment d'aile dans le texte ;
Acanthomyites

(G.-T. A. Aldrichi), à thorax épineux, s'écartant de tout ce que l'on connaît

déjà dans l'Eocène, d'après le témoignage de M. Aldrich.

HoMOPTERA. — Delphax veterum, abdomen et ailes, plus grand que D.

senite Scudder, de White River.

Heteroptera. — Genre Dinidorites (G.-T. D. margiformis) abdomen

et tête rappelant le G. Margus, comparable aussi à Byrsodepsus ou a Cyclo-

pelta.

GoLEOPTERA. — Lebîa protospiloptera, fragment d'élytre ;
Melolonthiles
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avus, vue ventrale médiocrement conservée ; Sciabregma tenuicoriiis, profil

presque complet, sauf les pattes.

Hymenoptera. — Genre Tilgidopsis (G.-T. T. hsesitans) malheureusement
non figuré, cette lacune devra être comblée ; Genre Eoformica (G.-T. E.
eocsenica), thorax et fémur, la tête est restaurée dans le texte, très distinct

de Liomeiopum.

M. COSSMANN.

Cockerell, T. D. A. et Sandhouse Grâce. Some Eocene Insects of the
Family FULGORIDM. Proc. U. S. Nat. Mus., vol. LIX, pp. 455-57,

pi. XCVIII. Washington, 1921.

L'abondance remarquable et la variété des restes d'Homoptères, dans
l'Eocène des Montagnes Rocheuses, ont été signalées déjà depuis longtemps

;

ils ressemblent à ceux qui vivent encore dans la région orientale. Dans cette

Note, l'auteur décrit trois nouvelles formes, et il y ajoute la figure d'un spé-

cimen récemment recueilli à Roan Moutain (Color.), précédemment décrit :

Deiyopsis Packardi Cock.
Hammapleryx tripimctata, tegmen presque entier, de plus grande taille

que H. ceryniiformis Cock. et que H. reticula Scudd., mais plus petit que
H. lapidoides Cock. ; l'aspect général rappelle Hilavriia irimaculata Dist.,

de Ceylan. Liihopsis dubiosa, deux tegmens ressemblant à Coreihrura fiisco-

varia Hope, l'apex est visiblement moins allongé.

Genre Thaumastoeladius (G.-T. T. simplex), tegmen de moyenne taille,

sur lequel les côtes forment une zone équivalant à peine au tiers de la largeur
;

chez Fulgora maculaia Olivier, de Ceylan, la veine suturale est à plus courte

distance du sommet. Il y a aussi un peu de ressemblance avec les G. Gaja
et Bochara Dist.

M. CoSSMANN.

PALÉOCONCHOLOGIE
pai" M. M. COSSMANN

Bekker, Hendrik, The Kuckers stage of the Ordovician Rocks of
N. E. EsTONiA. Ada Comment. Univers. Dorpat. A II-l, 91 p., in-8" carré,

11 pi. phot., 12 fig. texte, 1 carte. Tartu, 1921.

L'étage Kuckers (Cg), près du village de Jaeve en Esthonie, a fourni des

fossiles appartenant au Gambrien et à l'Ordovicien. Toute cette faune,

étudiée par M. Bekker dans le Mémoire que nous analysons ici, contient

un nombre considérable de Bryozoaires, de Brachiopodes, de Trilobites,

d'Entomostracés, quelques Gastropodes, Pélécypodes, deux Céphalopodes,
un Ptéropode, parmi lesquels nous nous bornerons à signaler ce qui paraît

le plus intéressant, en glanant notamment dans les formes figurées.

Diploirypa moniliformis Bassler, D. Wesîoni Ulrich, D. lamellaris,

Ditiopora magnipora ; Chasmatopora furcala Eichw., C. punctata dont la

section montre des tubes zooéciaux en croix ; Phylloporina granisiriata

Ulrich, P. papillosa qui s'en distingue par ses fenestrules plus petites
;

Polypora quadrata dont le zoarium ressemble à celui d'un Fenestella, mais
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dépourvu de carène entre les deux rangs de zooécies ; Pseudohornea Bassleri

à comparer avec P. bifida Eichw. ; Nematopora ramosa, Nemaiotrypa spiralis
;

Graplodidya jaervensis, variété de Bonnemai Bassl., G. minima, dont le

petit zoarium pourrait se confondre avec celui d'un Nematopora ; enfin

Pachydidya irregularis.

Passant aux Brachiopodes, je mentionne : Pholidops estona (il serait

préférable d'écrire esionensis), P. elegans, P. obtusa, P. curvata, dont la diffé-

renciation est rendue évidente par les vues internes qu'en publie M. Bekker
;

cette étude comparative le conduit à proposer le G. Pseudopholidops dont
l'aréa musculaire n'est pas limitée comme elle l'est dans le G. Pholidops,
le génotype n'étant pas indiqué, il y a lieu d'adopter la première des espèces
décrites P. scutellata, les deux autres sont P. eomplicata, P. pseudocranoides

;

plusieurs Pledambonites sont signalés, puis Leptsena estonensis, Bafinesquina
imbrex [Pander] dont une description nouvelle est donnée par M. Bekker,
B. dorsata, B. jaervensis, des Slrophomenacea ; Poramboniîes kuekersensis,
P. laticaudata, P. Baueri Nœtl.

Les Mollusques à citer sont seulement : Aristerella nitiduloides, moule
de Pélécypode inéquivalve et quadrangulaire ; Cyrlodonla ? rotundata,
Clenodonta Logani Salter ; Haplospira variabilis Koken non figurée à

nouveau
; Orihoceras regulare Schl. et une autre espèce non nommée de ce

même Genre.

Parmi les Trilobites, l'auteur n'a décrit et figuré qu'un très petit nombre
de formes d'ailleurs déjà connues : Asaphus ornahis Pomp., A. plalyurus
Ang., Ampyx rosiratus Sars, Lichas Kuckersiana Schmidt {em. in kueker-
sensis), Cybele Kuiorgse Schmidt, Cheirurus macrophthalmus Kut., Chasmops
prsecurrens Schmidt, Pierygomeiopus Panderi Schmidt, P. sclerops ? Dalm.

Les figures ont été phototypées d'après des dessins dont la fidélité paraît
consciencieuse : il est regrettable néanmoins que les circonstances difficiles

d'un Etat naissant n'aient pas permis d'employer des procédés plus modernes
de reproduction des Bryozoaires,

M. GOSSMANN.

Spriesterbach, J., Neue oder wenig bekannte Versteinerungen aus
DEM rheinischen Devon, besonders aus dem Lenneschiefer. Abhandl.
kœn. preuss. geol. Landesanst., N. f., Heft 80, 80 p., 23 pi. Berlin, 1915.

Il n'y a pas d'introduction stratigraphique, l'auteur entame immédiate-
ment la description des espèces qui se composent surtout de Brachiopodes
et de Pélécypodes, avec trois Spirophyion dont le classement systématique
est encore à préciser.

Murchisonia acutecarinata, à l'état de moule, a quelque affinité avec
M. angiûata d'ARCH. et Vern., des calcaires à Stringocephalus. Discina
circumcincta, de grande taille. Les Spirifer sont nombreux, voici les espèces
nouvelles : S. crassifulcitus, dorsocavus, Assmanni, parcefiircatus qui diffère

du précédent par les crénelures de ses côtes dorsales; un fragment de S. Her-
cyniae Giebel est remarquable par la longueur de ses rostres aliformes.

Aviculopeden tenuistriatus avec ses deux valves bien conservées ; une
variété nouvelle iiodosocostatus d' Aviculopeden radiatus Goldf. est remar-
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quable par les nodosités de ses côtes ; Limoptera bifida Sdb. mut. obscura,

L. semiradiala Frech. var. obscura ; Pterinœa lineata Gdf. mut. irrcgularis,

P. subtilicostata à ornementation très élégante ; Liopteria Drevermanni dont
la convexité est finement rayonnée ; mais la variété longialata pourrait bien

appartenir à une espèce distincte ; Myalina bilsieinensis Rœm. var. sulcata,

M. auriculala de grande taille ; Modiomorpha annulifera (et non anulifera !)

qui a de fortes rides concentriques ; Nyassa dorsata Gdf. avec une contre-

empreinte de sa curieuse charnière ; Nuculana robustella et carinata appar-

tiennent à une Section paléozoïque du G. Leda dont le vocable Nuculana est

simplement synonyme.

Ctenodonta Denckmaniii — quoique à l'état de moule interne — montre
les empreintes de charnières et les profondes entailles musculaires qui fixent

sa détermination générique ; au contraire, les contre-empreintes de C. bi-

ornata permettent d'apprécier la fine sculpture externe, mais on se demande
réellement si ce Pélécypode peut appartenir au même Genre que l'autre

qui a un contour et une convexité tellement différents ! Cependant C.

tenuidens a un galbe voisin de celui de C. biornata et une charnière analogue

à celle de C. Denckmanni, ce qui prouve qu'il ne faut pas attacher une impor-

tance exagérée au galbe général des valves ; C. hercynica ? Beush. est bien

voisin de C. biornata.

Cypricardella inflata est figurée avec la charnière des deux valves (2, 4
;

3a) 3b) type lucinoïde ; Myophoria globula est un moule très incertain,

à première vue. Le type le plus intéressant de tout ce Mémoire est Eomega-
lodus (il faut Eomegalodon !) dont le génotype est E. Fuchsi qui porte —
sur le bord inférieur du plateau cardinal — une saillie tuberculeuse (valve

droite) qui ne peut être une dent quoiqu'il y ait une grosse fossette sur la

valve gauche
;
j'incline à penser que c'est plutôt une impression musculaire

postérieure, nettement séparée du plateau cardinal par une profonde rainure

sur les deux valves ; la charnière est d'ailleurs adapédonte (2, 4b, 3a, 3b,
PI, Pli) ; en avant il y a une double fossette musculaire adjacente à AI

;

cette formule rappelle celle de Megalodon, de sorte que le choix du nom de ce

nouveau Genre est bien justifié.

Mecynodon gîganteum à l'état de moule, demême que Paracyclas catillum

et P. moiitana qui est beaucoup plus ovale ; le G. Carydium Beush (1895)

est représenté par C. concentricum finement strié et particulièrement glo-

buleux ; Goniophora vvestfalica rhombiforme et très carénée ; Sphenotus

carinatus est plus obtusément anguleux, tandis que 5. elongatus a le faciès

d'une Barbaiia et que S. spathiilus est plus ovale et plus plat.

Le nouveau G. Dechenia (G.-T. D. rhenana) est caractérisé par son large

plateau cardinal, dépourvu de saillies dentiformes et de fossettes, par ses

grosses impressions musculaires, par sa ligne intégropalléale ; D. FoUmanni
et D. Westfalica sont très voisines, avec un galbe moins irrégulier cependant.

Les élégantes formes de Grammysia, à surface dorsale bifide et élégamment
ornée, sont représentées par G. bicarnata Goldf. [Pterinea], G. teres dont la

surface est moins plissée, surtout à l'avant qui est presque lisse. Conocardium
tenuidorsatum a le galbe d'un oiseau en plein vol, et termine cette intéressante

Monographie.
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Au cours de cette brève analyse, je n'ai pu — comme il eût été intéressant

de le faire — indiquer pour chaque fossile la provenance et l'horizon exact
;

l'étude en question est d'ailleurs purement conchologique et il ne faut pas

y chercher de développements qui permettent d'en tirer des conclusions

au point de vue de l'évolution paléontologique des Pélécypodes. Néanmoins,

elle nous apporte de précieux matériaux pour l'avenir. j^ Cossmann.

Mansuy, H., Nouvelle contribution a l'étude des faunes paléozoïqùes

ET MÉSOZOÏQUES DE l'AnNAM SEPTENTRIONAL, RÉGION DE ThAN-HoA.

Mém. Serv. géol. Indo-Chine, vol. VII, fasc. I, pp. 1-22, pi. MIL Hanoï,

1920.

L'Ordovicien gréseux de Ding-Son a fourni : un Heliocrinus (?), trois Orlhis

déjà connues, Cypricardinia prisca caractérisée par la grosseur et le rehef

considérable de ses bourrelets concentriques, et d'assez nombreuses Trilo-

bites.

Ogygites (?) annamensis, fragments divers de pygidium ou de plèvres,

de la taille d'O. birmanicus G. Reed ; le G. Asaphopsis, avec deux espèces

dont la première {A. Jacobi) doit être — par suite — considérée comme

génotype, l'inflexion des segments postérieurs du pygidium est bien moins

accusée que chez Ogygites ; l'autre espèce [A. Reedi) n'est représentée que

par un seul fragment. Isotelus stenocephalus a quelque affinité avec /. gigas

Dekuy, de Trenton ; Prosopisciis cheiniroides dont les figures sont peu

satisfaisantes. Le G. Annamltella (G.-T. A. asiatica) a des globules à contour

rectangulaire, faiblement dilatées en avant, qui rappellent Balhyuriscus

Meek, du Gambrien.

Dans le Dévonien schisteux, il n'y a guère à signaler que Proetus indosi-

nensis Mansuy, tandis que le Dévonien calcaire a fourni : Cyalhophyllum

helianthoides Goldf., C. convolutum, Heliolifes porosa M. Edw. et H.,

Adinoslroma undulatum, Stromatopora radiata, un Rhipidocrinus (?) non

déterminé
;

puis, un Gastropode assez fruste, intitulé Holopea asiatica,

dont les figures sont peu distinctes.

Au Trias se rapportent .Daonella cf. indica Bittner et Protrachyceras

annamense qui a une étroite similitude avec P. Curionii Mojs. que l'auteur

avait d'abord rapporté au G. Sirenites ; mais d'autres spécimens du G. Pro-

trachyceras ont permis à M. Mansuy de faire d'utiles comparaisons au point

de vue générique ; ces derniers seront ultérieurement décrits.

M. Cossmann.

Fuchs, A., Der Hunsruckschiefer und die Unterkoblentz schichten

AM MiTTELRHEiN (Loreleigegend). I Teil. Abhandl. kœnigl. preuss. geol.

Landesanst. N. folge, H. 79, 80 p., XVIII pi. phot. Berlin, 1915.

Après quelques lignes d'introduction stratigraphique, relatives à la fixation

du niveau Dévonien inférieur des environs de Lorelei, sur le Rhin moyen,

l'auteur aborde immédiatement la partie paléontologique.

Trois nouveaux Anthozoaires : Pleurodictyiim hunsruckianum (il faut

écrire hunsnickiense), P. minimum, Dendrozoïmi rhenamim nouveau G.
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très voisin de Pleurodidyum, déjà envisagé en 1899 dans un Travail antérieur,

mais non encore dénommé.

Comme d'habitude, les Brachiopodes sont nombreux : Lingula hiins-

rucldensis, Discina {Orbiculoides) mediorhenana, D. [Orhiculoidea] siniiosa

dans le groupe d'Orlhis circularis Som., Orthis lorana, 0. taiinica, 0. bicallosa,

0. foliifera, 0. transversaria, 0. Nocheri — dans l'état où se trouvent ces

échantillons, on pourrait faire autant d'espèces que d'individus ! Strophodonta

fureillistria, 5. [Doiivillina) elegans Drevermann ; Orthoteies major, Cho-

neies semiradiata Sow., C. dilatala Row., C. bialata ; Alrypa lorana séparée

d'^. reticiilaris ; Spirifer assimilis, S. loranus, S. explanatus, S. bornicensis
;

Spirigera globula, S. sequistria.
;

Passons aux Pélécypodes : Pterinsea ssepecostata, à propos de laquelle

l'auteur suggère un système de numérotation des côtes radiales, P. Spries-

tersbachi, P. lorana, P. fequalicostata, bien voisines les unes des autres
;

Liopleria nmltincisa, L. exeitata, L. coaretata ; Limopiera rarofurcata, Avicu-

lopeden amœnus ; Gosseletia flabellicosta qui a l'aspect extérieur d'une

Alectryonîa ; Myalina assimilis ; Modiomorpha bicallosa ; Ciicullella circu-

laris, C. semicircularis ; Nucula decipicns et variété œqualis ; Myophoria
circumcincta, Prosocœlus Beushauseni Fuchs

;
puis, le nouveau G. Rhenania

(G.-T. B. tumida) est copieusement figuré, et dans le nombre, on distingue

plusieurs empreintes de charnière qui rappellent vaguement la structure

cardinale des Cardites, quoique le plateau soit beaucoup plus réduit, et qu'il

fasse une saillie semi-elliptique sur la cavité interne des valves ; la seconde
espèce {B. cryptodonta) est beaucoup moins nette.

Goniophora secans, Cypricardinia mediorhenana et sa variété simplicistrîa,

Cardiomorpha Beushauseni, Leptodomus dolichoptera [domus est féminin),

terminent la série des Pélécypodes.

Les Gastropodes sont en nombre relativement restreint : Bellerophon

[Bucanella] himidus Sandb. var. complanatus, B. [Bue.) crassicosta dont
les côtes initiales ne persistent pas jusqu'à l'ouverture ; Pleurotomaria

tristriata ; Murchisonia infralineata ; les Capulidse forment le contingent

le plus important, à l'état de moules toutefois, ce qui impose la prudence pour
la séparation de nouvelles espèces ; l'auteur a cependant nommé Platyceras

dorsicarina, P. paulospirale, P. distortum, P. loranum, P. legense, peut-être

pourrait-on en réduire le nombre à deux espèces ?

Nous n'avons à enregistrer qu'un seul Ptéropode, Conularia mediorhenana,
mais il y g d'assez nombreux Orthoceras : 0. angustepartitum, 0. patelli-

ferum, 0. dispariseclusum et la var. decipiens, 0. proceracella,lO. huns-
ruckianum, 0. biornatum, 0. biannulatum ; enfin un gros fragment cV Aphyl-
liies {Agoniatiles) falcistria, puis un Trilobite [Phacops Ferdinandi Kayser)
et Beyrichia tetrapleura.

M. COSSMANN.

Fuchs, A., Beitrag zur Kenntniss der Devonfauna der Verse- und der
HobrjECker Schichten des SAUERLiENDiscHEN Faciesgebietes. Julirh.

preuss. geol Landesansl. Ed. XXXIX, t. I, H. I — 1918 — pp. 58-95,

pi. V-IX.
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La faune de Verse contient presque exclusivement des Brachiopodes et

des Pélécypodes : Orthis fornicatimciirvata, 0. torifera très peu nette,

Sirophodonta triciilta, Orthotetes euzona, Spirifer undigranatus, une var.

utrinquesulcata de Cyrlina iniermedia Œhl. ;
Bhynchonella percostata,

B. ulrinquecostata ;
Camarolœchia rarifurcata, C. ssepecostata, et Trigeria

aff. Gaudryi Œhl.
Le nouveau G. de Pélécypodes Dipterophora (G.-T. D. triculta) a un faciès

externe d'Aviculidé, avec une charnière à dents parallèles de Cucullsea,

mais la position du muscle antérieur rappelle le G. Liopteria, et en définitive

cette coquille doit être un Ptérinéidé. Un autre G. Deceptrix est proposé pour

D. cârinata qui — avec une forme subtrapézoïdale — a une charnière de

Lédidé ; aussi l'auteur le place-t-il dans le voisinage de Ledopsis Beus.

Un Ostracode {Beyrichia [Gibba] spinosa) termine cette première série
;

quant à la faune de Hobrsecker, elle contient : Clitamboniîes humilis
;
Slro-

phodonla sera, S. invicistria
;
puis, des Pélécypodes, Myalina circumcincta,

M. mucronata, Modiomorpha repatescens ; Orthonota bicostata, 0. discedens,

0. triplicata ; Dechenia oblonga, Grammysia prœteres, toutes valves dans

un passable état de conservation.

M. COSSMANN.

Spriestersbach, J., Neue Versteinerungen aus dem Lenneschiefer.

Jahrb. preiiss. geol. Landesanst. Bd. XXXVIII, t. I, H. 3 — 1917 —
pp. 434-512, pi. XXIV-XXXIX, 2 fig. texte. Berlin, 1919.

Les « Lenneschiefer » appartiennent à l'horizon inférieur du Dévonien

moyen et ont fourni une faune très intéressante, surtout remarquable par

son état de conservation.

Deux Trilobites seulement : Cyphaspis monachocephalus et Thysanopeltis

acanthopeltis Schnur ; les Crinoïdes sont représentés par des bras superbes

{Melocrimis pulcher et variété annulifera) ; deux Brachiopodes du Genre

Uncites, puis de nombreux Pélécypodes. Aviciila semiradiata, Limoptera

obscura Spriesterb. ; Modiomorpha subtrapezoidalis, M. parvula ;
Dechenia

macrorhyncha très peu nette, Ctenodonla solenoides dont on voit les dents

sériales ; Myophoria Freehi charnière de valve gauche, M. sequis moules

internes ; le nouveau G. Cumularia (G.-T. C. cireularis) a des affinités avec

Prosocœlus, mais la charnière est située très en avant, avec une faible dent

entre deux fossettes qui laissent de fortes saillies sur le moule interne
;
Gonio-

phora macrorhyncha à surface ridée, Sp/îeno/usrhenanus qui est très fruste
;

nouveau G. Solenostoma (G.-T. S. Isevc eme/id. proteffs !) à rapprocher de

Palseosolen et de Solenopsis, mais Palseosolen parvulus est plus arqué avec

une dépression dorsale. Glossites immiuutus, pseudolœvis, planus, directus

sont peu distincts ; Grammysia frontesulcata, subtilisfria, Cullmanni ;
Allo-

risma maerorchynhum, A. westfalicum ; Elymella ovata, E. globula ;
Lepio-

domus arcuata {domus est féminin).

Parmi les Gastropodes : Murchisonia westialica, M. evoluta, moules

internes
; Pedasîola est un G. voisin de Salpingostoma ou de Bucania, le

génotype (P. rhenana) est d'ailleurs dans un piètre état de conservation
;

Eomphalus ealliîer (et non pas calliferus). Quant au G. Pileolus il fait mani-
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festement double emploi avec le Néritacé bien connu de tous les conchylio-

logues : il faut donc le remplacer par Spricstersbaehia nobis ; le Génotype
P. obliquiis est malheureusement peu déterminable, P. erectus ressemble

à un Pleurotomaria. Lunalia humilis n'est probablement pas un Nalicidse,

ni même un Ampullinidse, Familles qui n'ont pas une origine aussi ancienne
;

Sealilina, Sous-Genre de Scalifes, a pour génotype S. montana dont la

columelle épaisse et arquée est tout à fait caractéristique ; Loxonema (?)

polycona (probablement polyconus ?) a les tours étages en avant, c'est tout

ce que l'on peut dire de ce moule peu déterminable.

En résumé, cette Etude contient des éléments fort intéressants, eu égard
surtout à l'antiquité des fossiles en question.

M. GOSSMANN.

Mansuy, H., Description de quelques espèces du Dévonien du Tonkin,
DU Laos, et du Carboniférien du Yunnan. Mém. Serv. géol. Indo-

Chine, vol. VI, fasc. I, pp. 23-39, pi. V, Hanoï, 1919.

Deux groupes de fossiles sont décrits dans ce Mémoire ; d'une part les

schistes dévoniens de Nong-Po (Laos), d'autre part la faunule carboniférienne

recueillie par M^^^ Colani dans les calcaires de Eul-Kay, à proximité du lac

de Yunnan-fou.

Les espèces dévoniennes, en partie déjà connues ou non déterminables,

comprennent, en outre : Chonetes nongpoensis, Spirifer undifer Rœm. mul.

laonensis, Hercynella sinensis.

Le niveau des schistes de Ma-loung-Ka (Tonkin) est souligné par l'existence

de Favosites Helderbergise Hall, caractérisé par les dimensions réduites des

polypiérites, et cVAirypa aspera Schl,

Les fossiles du Carboniférien du Yunnan appartiennent à l'étage inférieur

ou moyen : Aîhyris eulkagensis ; Pleurotomaria {Mourtonia) Colanii ombi-
liqué, mais avec des tours anguleux et étages ; Murchisonia yunnanensis,

Microdomus biserrata Plisll. {domiis est féminin !), avec une seconde espèce

du même Genre, représentée seulement par le dernier tour de la Coquille.

M. COSSMANN.

Spriesterbach, J., Die Stellung von Montanaria Spriesterbach
und Crassatellopsis Beushausen. Jahrb. preuss. geol. Landesanst.

Bd. XXXIX, t. I, H. 1 — 1918— pp. 32-40, pi. III. Berlin, 1919.

Dans un précédent Travail sur le Coblentzien supérieur, l'auteur a créé

le G. de Pélécypodes Montanaria (1909) et l'a rapproché du G. dévonien

Crassatellopsis Beush. 1895. Un nouvel examen des charnières de ces deux
groupes a modifié la manière de voir de l'auteur qui — au lieu de les classer

dans les Crassatellidse— les rapproche actuellement des Lucinidés et il figure

même, à titre de comparaison, Phacoides tenuistriatus Héb., de l'Oligocène.

Que la charnière de Paracyclas, Montanaria et Crassatellopsis soit du type
lucinoïde, ce n'est pas douteux : le ligament est externe et il n'y a pas de dents

;

mais il me semble qu'aucun de ces trois Genres ne peut entrer dans la Famille

Lucinidse, parce qu'ils sont dépourvus de la digitation musculaire antérieure
;
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Monianaria paraît même très éloigné de Paracyclas et de Crassatellopsis,

M. ovata a presque une charnière d'Unio sur la valve droite !

M. COSSMANN.

Branson, E. B. and Greger, D. K., Amsden formation of the east slope

OF THE WiND River Mountains of Wyoming and its fauna. Bull. Geol.

Soc. of Am., vol. 29, pp. 309-326, June 30, 1918.

This paper contains a short description of the Amsden formation on the

east slope of the Wind River Mountains in western Wyoming. The faunas

collected from that région are described and the conclusion is reached that

the beds are of the same âge as the S^e Geneviève beds in Missouri and lowa.

Spirifer Welleri, Spiriferina Browni, Meekella amsdenensis, Spirifer shosho-

nensis, Orbiculoidea wyomingensis, Zaphrentis amsdenensis, and Palœoneilo

amsdenensis are described as new species. Meekella amsdenensis is the first

species of Meekella reported from below the Pennsylvanian in America

and like the Lower Carboniferous Meekella of England it lacks plications.

Aulhor's abslract.

Colani, M^i^ M., Sur quelques fossiles ouralo-permiens de Hongay.
Bull. Soc. géol. Indo-Chine, vol. VI, fasc. V, 27 p., 2 pi. phot. Hanoï, 1919.

La faune étudiée a été récoltée par M. Lantenois dans les quartzites jau-

nâtres à gros grains ; riche en individus, pauvre en espèces, elle ne se compose
que de moules internes, difficiles à dégager et assez mal conservés. Néanmoins,
Mlle Colani a pu identifier quelques formes qui lui paraissent d'âge ouralo-

permien : Producius gratiosusWaagen , Sanguinoliîes cf. elegans KiisiG,Pseudo-

monotis cf. garforlhensis King, Orihoceras cf. cyclophorum Waagen, enfm-

Pseudophillipsia cf. acuminata Mansuy. Quant à la Fenestella reproduite

sur la pi. I, l'organisation interne de ce Bryozoaire ayant complètement dis-

paru, tout rapprochement avec d'autres espèces est impossible.

Mansuy, H., Fossiles des calcaires ouralo-permiens du Tran-Ninh,
Laos. Mém. Serv. géol. Indo-Chine, vol. VII, fasc. I, pp. 49-64, pi. VI.

Hanoï, 1920.

Une intéressante collection d'espèces nouvelles ou déjà connues, recueillie

sur les plateaux du Laos dans les calcaires à Producius, est décrite dans ce

Mémoire, et cinq d'entre elles avaient été antérieurement signalées à ce

même étage.

Fenestella reticulala, connue par un seul fragment onduleux et remarquable

par la délicatesse de son réseau ténu ; Polypora tranninhensis, proche de

P. biarmica Keyserl. ; Goniocladia raniosa, plus régulière que G. indica

Waag ; Producius juresanensis Tschern., Ènteletes carinatus, Spirifer

Nikilini Tschern., Reticularia lineala Martin, Dielasma plica Kutorga.
Un seul Pélécypode, Posidoniella orientalis voisine du génotype P. vetusta

Sow., mais son obliquité est moindre et la structure superficielle de son test

présente aussi des différences importantes.
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Mansuy, H., Faunes triasiques et liasiques de Na Cham, Tonkin.
Méin. Serv. géol. Indo-Chine, vol. VI, fasc. I, pp. 1-19, pi. I-IV. Hanoï,
1919.

Les fossiles ont été recueillis à environ trente kilomètres au N.-O. de Lang-
Son : en dehors d'un certain nombre de formes nouvelles, M. Mansuy y a

identifié — en majorité — des espèces antérieurement décrites par Bittner

Munster, Wôhrmann, Klipstein... quarante-six espèces pour la plupart à

l'état de moules.

Mysidioplera divaricata, Gervillia {Ciiliriopsis) elongata, Hœrnesia inflata,

H. angusta, Modiola {Septiola) nachamensis, Anodontophora tonkinensis,

A. Irapezoidalis, A. myophoroides, A. miniina. Comme Gastropodes, il n'y a

— eu égard à l'état de conservation des échantillons — à enregistrer que
Cœlostylina cf. solida Bochm. et Undularia cf. dispulata Kittl. déterminées
spécific{uement.

Les espèces du Lias sont au nombre de cinq seulement, dont trois ont pu
être déterminées comme noms d'espèces nouvelles : Cardinia nachanensis,

C. latitruncata, Zygopleura Cossmanni qui ressemble à Chemnitzia Thalestris

Gemm., du Sinémurien de la Montagne de Casale et de Bellampo, en Sicile.

Mansuy, H., Fossiles des terrains mésozoïques de la région de Sam
Neua, Laos nord-oriental. Mém. Serv. géol. Indo-Chine, vol. VII,

fasc. I, pp. 23-45, pi. IV-V.

Les fossiles recueillis par M. Dussault dans le Laos indiquent une série

stratigraphique qui s'étend du Trias inférieur au Trias supérieur, avec pré-

dominance d'espèces caractéristiques du Trias moyen. Il y a aussi un horizon

plus récent, riche en Brachiopodes et en Mollusques, ayant beaucoup d'affi-

nités avec les faunes calloviennes de l'Europe.

Les formes triasiques les plus caractéristiques sont : Laubeia cf. slrigillala

[Ki^iPST.], Lingida cf. tonkinensis Mansuy ; Avicula inibricata bonne contre-

empreinte de valve gauche ; Pseudomonotis cf. multiformis Bittner, Cassia-

nella lenuislriata Munst. mut. tonMnensis,Myophoria inœquicostataKï.iPST.
;

Ceratites samneuaensis, C. cf. Tadma Diener, Pinacoceras cf. Damesi Mojs.,

un Cuccoceras et un Arpadites trop fragmentés pour être détermina blés.

Dans les schistes, nous ne relevons que deux espèces nouvelles : Anodonto-

j)hora [Anoplophora] convexa à propos de laquelle l'auteur avait bien voulu

me demander mon avis, et Hœrnesia curvata.-

Enfm, le Callovien : Holcothyris laosensis, Autacothyris Dussaulti, Zeilleria

pentagoiia, Z. iiitermedia ; Pecten banoensis dont les valves ne paraissent

pas avoir la même sculpture, et un Neritopsidse à dernier tour extrêmement
développé.

II convient d'insister, en terminant, sur la maîtrise avec laquelle l'auteur

poursuit ses déterminations et ses comparaisons : il possède actuellement sa

faune asiatique avec la sûreté que sa longue expérience lui confère ; aussi,

désormais, c'est dans l'arsenal de ses publications d' Indo-Chine que devront

puiser ceux de nos confrères étrangers qui ont à s'occuper de fossiles prove-

nant des régions environnantes entre l'Himalaya et les mers de Chine.



PALÉOZOOLOGIE ET PALÉOPHYTOLOGIE 67

Buckman, S. S., Type Ammonites, part XXVIII, pp. 43-48, XVI pi. et

réimpr. de CGXXIV. Londres, 1921 (Wheldon et Wesley).

Le texte de cette livraison, non encore signalée dans notre Bévue critique,

contient la Famille Tulilidse dont la désignation graphique est OVLg, avec

les G. Tulites, Tulophoriles, Madarites, Pleurophorites, Rugiferites, Sphœro-

morphites, Bullatiniorphiles, Morrisites et enfin Morrisiceras Buckm. séparé

de la Fam. Spharoceratidœ. Je me borne ici à une simple remarque grammati-

cale : si Tulites et ses dérivés ont pour étymologie rvloç, il faudrait écrire

partout avec y, Tylites, Tylilidse... afin de faciliter les recherches dans les

répertoires alphabétiques.

Outre les génotypes, il y a — dans chacun de ces Genres — des espèces

nouvelles : Tylites tyla, cadus ; Tylophorites tylotus, prseclarus ; Madarites

madarus, calvus, pravus ; Rugiferites rugifer ; Pleuroptiorites pleurophorus,

P. polypleurus ; Bullatimorplûtes bullatimorphus ; Morrisiceras korystes,

tolmerum, liomseoticum, comma, sknipum ; Morrisites [Amm. Morrisi Oppel)

fornicatus.

Sur les planches, on peut relever Titaniles tilaii, du Portlandien, Apode-

roceras lobulatum, Abbasites abbas, Ambersites œgrotus, Strenoceras apleu-

rum, Hlawiceras platyrrymimi ; Caumontisphinetes aplous, C. iiodatus
;

Kranaosphinctes kranaus.

Riche, A. et Roman, F., La Montagne de Crussol, Etude stratigra-

phioue et paléontologioue. Trav. Labor. géol. Fac. Se. Lyon, fasc. I,

196 p., 8 pi, 19 fig. texte. Lyon, 1921.

Nous saluons tout d'abord l'apparition d'une nouvelle publication périodi-

que qui— avec l'activité qu'apportent à leurs travaux les collaborateurs et

élèves de M. Depéret— ne manquera pas d'enrichir la Paléontologie de nom-
breux documents. Ce premier fascicule du Recueil en question est voué à la

Montagne de Crussol, classique rempart qui se dresse altièrement en face de

la ville de Valence et dont la description est tout d'abord esquissée à grands

traits. Après avoir rappelé les travaux antérieurs de Lory, de Dumortier et

de Fontannes, ces derniers portant plus particulièrement sur les assises

supérieures, les auteurs de ce Mémoire s'étendent sur la constitution strati-

graphique de la dite montagne, puis M. Roman aborde plus spécialement la

deuxième partie paléontologique.

Le Trias, le Toarcien et la zone à Lioceras opalimim de l'Aalénien n'ont

fourni que peu de fossiles, d'ailleurs déjà connus. Mais, dans la zone à Lud-
wigia concava, outre les Ludwigia caractéristiques, M. Roman signale un
certain nombre de Gastropodes très intéressants et nouveaux : Genre
Avellanopsis (G.-T. Avellana cancellata Dumortier) forme ancestrale

d'Avellana et d' Eriptycha qui n'étaient encore connues qu'à dater du Néo-
comien

; l'ornementation quadrillée du test est tout à fait particulière : aux
deux plis columellaires s'ajoute une callosité pariétale qui ressemble à un
véritable tubercule ; Dicroloma {Pietteia) Huguenini est remarquable par

l'allongement de sa spire dont les premiers tours ressemblent à ceux d'une

Turritelle ; Amberleya [Hamusina) Hudiestoni (= H. oppelensis Hudl.

5
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non Lycett), yl. {Ham.) sub-Bertheloti, qui diffèrent tous deux de H. Ber-^

iheloii [d'ORB.] de la Verpillière ; Discohelix crussoliensis, Colpomphatus

bathmis différent de Solarium Helense Dum. ; Cirrus Fourneli Thiolliere,

beaux exemplaires ; Neritopsis Dumorlieri Rollier déjà séparé de N . Heber-

lana Dum. {non d'ORB.) ; Pleurotomaria sub-Grasi et P. subgeonielrica

déjà décrits par M. Riche dans son Etude sur la même zone du Mont-d'Or
lyonnais ; Pleur, crussoliensis, du groupe de P. fasciala Sow. ; P. riouletensis

voisin de P. Isevigata Desl.

Parmi les Pélécypodes : Aslarie Dumorlieri, voisine à' Ast. suhdepressa

Riche
;
puis le S.-G. Theveninia (G.-T. : Hippopodium gibbosuni d'ORB.)

qui n'est pas une véritable Prseconia comme je le pressentais à l'instar de
Thevenin ; Cœlastarie procellosa Dum., Opis {Trigonopis) Erebi qui appartient

au groupe de T. similis Sow. ; Unicardium crussoliense, qui rappelle— par sa

forme générale et par ses dimensions — U. hemirhytideum Cossm., du Bajo-

cien de May, et dont la charnière bien dégagée est caractéristique.

On voit — par ce simple aperçu — que la faune à faciès néritique de la

zone à L. concava, de Crussol, était l'une des plus riches que l'on connaisse

en France, mais les Trigonies y font presque complètement défaut ; malheu-
reusement les gisements y sont aujourd'hui épuisés.

Dans le Bajocien inférieur, M. Roman ne cite ou figure que deux Sonninia

et un Pœcilomorphus ; deux Sphseroceras et un Cadomites, dans le Calcaire

à Entroques, avec d'assez nombreux Brachiopodes
;
puis des Parkinsonia,

dans la zone à Cosmoceras Garanti ; les divers niveaux du Bathonien ren-

ferment d'assez nombreux Céphalopodes déjà décrits et particulièrement

Lithoceras voultense Oppel qui n'avait pas encore été figuré, plus Neritopsis

cf. Baugieri d'ORB., Pholadomya Clythia d'ORB. et Cyclocrinus rugosus d'ORB.

Les limites entre le Bathonien et le Callovien sont dilTiciles à saisir, mais
rOxfordien — avec ses Bélemnites — est plus nettement séparé : on y ren-

contre aussi un grand nombre de Bhynchotheutis (/?. Larus Faure-Biguet)
;

Lissoceras microdomus Oppel [non microdomum !) et un certain nombre de

Taramelliceras.

Cette belle publication, bien illustrée, mérite un sérieux tribut d'éloges.

Douglas, J. A., Geological sections through the Andes of Peru and
BoLiviA : III. From the Port of Callao to the River Perene. Quart,

J. Geol. Soc., vol. LXXVII, part 3, n^ 307, pp. 246-284, pi. XV-XX,
2fig. texte. Londres, 1921.

Un voyage exécuté à travers les Andes par feu Balston, de 1910 à 1912^

du port de Callao à l'autre versant en Bolivie, a fourni les matériaux paléon-

tologiques — assez rudimentaires — de cette communication. Un certain

nombre de terrains variés, du Lias au Cénomanien, ont été identifiés d'après

l'examen de ces fossiles.

Le Jurassique est représenté par Trigonia Lorenti Dana ; le Crétacé infé-

rieur, par des Hoplitidés tels que : Berriasella cf. Calisto [d'ORB.], Neocomites

limensis [hissoN. ], Acanthodiscus cf. Baimondi [Gabb] ; Leopoldia cf. castella-

nensis [d'ORB.], L. Peruana [Lisson]
;

puis Holcostephanus {Spiticeras)

cf. Negreti Math., Schtœnbachia [Nicklesia) cf. cultrata [d'ORB.], Ancyloceras

cf. Sabaudianum Pict. et de Lor.
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Au Lias il faut rapporter : Loboihyris cf. ovaiissima Ouenst. très abondante,
et Vola alata v. Buch. Dans l'Albien, M. Douglas a reconnu plusieurs des
espèces créées par Steinmann et ses élèves : Schlœnbachia multifida Steinm.
et deux autres espèces du même G. que Bôse a confondues avec des formes
décrites par Shumard et par Marcou, S. ventanillensis [Gabb.] un jeune
spécimen en bon état.

Enfin le Cénomanien est représenté par : Enallasler lexanus Rœm., Holec-
iypLis planatiis Rœm., Liopistha {Psilomya) gigantea [Sow.], Exogyra cf. conica,

cette dernière surtout — bien caractéristique — correspond à E. ponderosa
Rœmer, du Mexique. A partir de là, les pentes de la Cordillère montrent des
alternances de conglomérats quartziteux et dolomitiques que Steinmann
a attribués au Trias ; mais l'absence de fossiles ne permet pas de préciser où
se trouvent exactement les limites du Jurassique.

Gillet, Mlle g^ Etude du Barrémien supérieur de Wassy (Haute Marne).
B. S. G. F., 4e sér., t. XXI, pp. 3-47, pi. I-III, 1 fig. texte. Paris, 1921.

La couche rouge de Wassy — d'où proviennent les intéressants fossiles

étudiés par M^e Gillet — est située entre la formation d'eau douce de fer

oolithique (Barrémien supérieur) et la couche la plus inférieure de l'Aptien
[Exogyra aqiiila) : c'est pourquoi •—

• dans ses conclusions et en tenant compte
de l'influence des faciès, l'auteur pense qu'il s'agit d'une faune de transition

ayant plus d'affinités avec le Barrémien qu'avec l'Aptien, mais contenant déjà
des formes indubitablement identiques à celles de ce dernier.

Dans la partie paléontologique, je me borne à signaler les espèces les plus
intéressantes : Trigonia caudata Ag. ubiquiste, Isoarca"! Montmollini d'ORB.
fragment de charnière sur la valve gauche ; Opis neocomietisis d'ÛRB. assez
fréquente

;
Asiarte subcostata d'ORB. petite, plate, à rides écartées, A. sinuaia

d'ORB. encore plus plate et trigone
; Corbis [Sphsera] corrugaia Sow.

;

Anlhonya aff. Cantiana H. Woods, avec un sillon qui sépare en deux le rostre
anal

; Anisocardia wassyensis peu distincte
; Cyprina Saussurei [Brongn.],

Cyprimeria [Cyclorisma) parva [Sow.] ; Tellina [Linearia) subconcentrica
d'ORB.

; Cercomya Bobinaldina [d'ORB.] quoique recollée est très détermi-
nable avec ses fines ponctuations ; Liopistha Cornueliana [d'ORB. Cardium]
non figurée, ce qui est regrettable pour une espèce aussi abondante ; Corbula
[Corbulamella] striahda Sow., à part le muscle postérieur, on ne voit pas ce
qui distingue cette coquille de Corbula s. str. ou à la rigueur de Cesiocorbula
E. ViNC.

; Maclra Carteroni d'ORB. avec fragment de charnière sur la valve
gauche

; Pinna Bobinaldina d'ORB., Exogyra Boiissingaulti d'ORB., var.
Minos Coq., Liostrea prolonga Coq., Gervillia tenuicostata Pict. et Camp.
avec une dent cardinale à chaque valve et une aréa ligamentaire.
Parmi les Gastropodes bien conservés, je signale : Nododelphimila munita

[Forbes], Eumargariîa (Solariella) wassyensis qui est insuffisamment grossie
;

Discohelix dissymetrica, un croquis dans le texte complète heureusement
la figure peu visible sur la planche

; S.-G. Pseudodiartema (G.-T. P. palmala)
séparé de Dicroloma à cause de son aile massive et de son ornementation de
Scalaire

;
Dicroloma [Perissoplera) Forbesi Pict. et Ren. ; Dicroloma [Per.)

longiscaîa Buv. mut wassyensis, avec croquis restauré, dans le texte ; Ceri-
thium [Atresius] Cornuelianum d'ORB., Metacerithium Campichei Cossm., et
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un autre du même G. dont l'ouverture n'est pas conservée, Uchauxia Phil-

lipsi [Leym.], Glaiiconia Liijani (de Vern.], G. helvetica [Pict. et Ren.]
;

Scala [Confusiscala] Rouxi Pict. et Ren. qu'il eût été intéressant de figurer,

de même que les trois Nalicidse ou Ampiillinidpe, pour que le lecteur puisse

en vérifier l'attribution familiale.

Je signale encore Tylosloma Rochalianiim [d'ÛRB.], on sait que Varlgera

est synonyme postérieur ; Eiilima ? melanoides Desh. in Leym. l'ouverture

n'ayant pu être étudiée, la détermination générique reste douteuse ; Torna-
tellœa Lapparenti CossM., T. aptiensis Pict. et Camp, qui a le premier tour

plus étroit que la précédente, mais dont l'ornementation est la même, de
sorte que la plus récente n'est peut-être qu'une variété de l'ancienne

;

Siilcoadseon marginahis Desh. quelques exemplaires confirment l'attribution

générique ; Tornalina {Beliisa) Peroni Cossm., T. {Eehisa) Tombecki Pict.

et Camp, bien distinctes l'une de l'autre ; Acera neocomiensis Cossm. deux
individus à péristome intact ; A. barremiensis très voisine de la précédente,

plus ovale avec une spire plus saillante.

Enfin, pour terminer, un Céphalopode [Naulihis plicaîus), un Crustacé
{Hoploparia Lalreillei), et des dents de Pycnodiis Miinsteri Eg., plus deux
vertèbres caudales d'un Poisson téléostéen.

En résumé, la contribution de M"e Gillet est aussi intéressante au point

de vue paléontologique que par ses conclusions géologiques, ou par celles

relatives à l'évolution et à la migration des espèces, de l'Hauterivien à

l'Aptien.

Yehara, Shingo,THE cretaceous Trigoni^e from Miyako and Hokkaido.
Se. Bep. Tohoku Imper. Univ. See. ser. {Geol.), vol. II, 11° 2, pp. 35-44,

pi. I-II. Snedai, 1915.

La comparaison de nombreux matériaux recueillis par l'auteur lui permet
de vérifier la contemporanéité des couches de Miyako et de Hokkaido qui ont
été placées dans le Vraconnien. Il s'agit exclusivement de Trigonies reconsti-

tuées à l'aide de moules et de contre-empreintes, c'est-à-dire d'une étude
patiente et ardue ; elles appartiennent à quatre groupes :

ScABRiE. — T. Dametasamunei, T. Hokkaidoana (il faut écrire hokkai-

doensis), T. Kotoi, T. longiloba, T. Yokoyamai, T. brevicula, toutes extrême-
ment voisines les unes des autres et ayant des affinités avec certaines espèces

du groupe Ripley, dans le Crétacé du New Jersey, aux Etats-Unis.

PENNATiE. — T. cf. subovalis Jimbo, voisine de T. maudensis Whiteaves,
du Crétacé de l'île de la Reine Charlotte.

OuADRATffi. — T. cf. Tryoniana Gabb, non complètement identique aux
spécimens de Vancouver.

Glabr^se. — T. Kikuchiana Yokoyama qui est plus trigone que l'autre

espèce dé Shikoku, T. rotundata ; l'une des figures représente le charnière

avec des dents très divergentes sur la valve droite, conformément aux indi-

cations que j'ai fournies sur l'appareil cardinal des Trigonies en 1912 [Ann.
PaléonL).

Bœhm, Joh., Ueber Kreide versteinerungen von Sachalin. Jahrb.
kœn. preuss. geol. Landesanst. 1915, Ed. XXXVI, t. I, H. 3, pp. 551-558,

pi. XXIX. Berlin, 1915.
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Les premiers matériaux crétaciques sur l'île Sachalian ont été recueillis

dans un voyage très ancien (1860) de Fr. Schmidt au cap Jonquière, et l'âge

probable en a été assimilé à celui du « group Ootatoor » dans l'Inde méridio-

nale, c'est-à-dire du Génomanien. L'auteur — qui a eu à sa disposition les

fossiles du Musée de Hambourg — décrit seulement quelques espèces nou-

velles de Pélécypodes et de Gastropodes : Chlamys digitalîna qui ressemble

à une Plicatule, Nuciila [Acila) Gottschei élégamment divariquée ; Tellina

clivosa avec le pli caractéristique des Mœrella, T. accedens d'un classement

générique plus incertain, T. Michaeli plus rostrée que T. clivosa ; Pleuromya
cuneiformis assez abondamment représentée ; Lunatia prunus bien déter-

minable, et enfin Turritella telum assez mal conservée.

Stanton, T., A new cretaceous Rudistid from the San Felipe for-

mation OF Mexico. Proc. U. S. Nat. Mas., vol. 59, pp. 453-454, pi. XCVI-
XCVII, Washington, 1921.

La géologie de la région de Tampico, dans le Mexique oriental, a un intérêt

tout spécial, au point de vue industriel, parce qu'il s'agit d'une région pétro-

lifère. La présence, à San Felipe, d'un Rudiste voisin des Hippurites marque
bien qu'il s'agit de couches crétaciques, et non pas d'un niveau éocénique,

comme on l'avait cru d'abord.

Sauvagesia Degolyeri, très faiblement incurvée, a une section transversale

subelliptique qui est probablement due à la compression qu'à subie la coquille;

l'appareil cardinal en est inconnu, mais la surface extérieure est ornée de
vingt à vingt-cinq côtes longitudinales, guillochées obliquement et séparées

par des intervalles plus étroits. L'échantillon figuré ressemble à Barretiia

monilifera Woodward, mais la structure du test n'a aucune analogie avec
ce Genre et ressemble au contraire à celui d'une Sauvagesia inédite de l'Ar-

kansas.

Aldrich, T. H., New eocene species from Alabama. Bull. Amer. Pal.,

vol. IX, no 37, 27 p., 3 pi. phot. Ithaca, 1921.

Les matériaux décrits dans cette Note ont été — pour la plupait — réunis

par feu Herbert Smith, conservateur du Musée d'Alabama ; M. Aldrich —
après un long silence scientifique— publie aujourd'hui les espèces nouvelles :

Milramorpha turriculata, Pleuroloma nodoidea, P. specus qui ressemble à

un Raphiloma, P. bimoniata ; Peratoloma Gardneri, Odonlostomia Bartschi,

Ptycheulimella clinensis que je classerais plutôt parmi les Syrnola ; Cingulina
tuscahomensis, Ptycheulimella tardiuscula ; Pyramidella[Iphiana) obtusoides

;

trois Scala improprement dénommées Epitonium [S. munistriata, multili-

nifera, subacuta) mais probablement Acrilla ; Tinosloma Smithi, T. regulare
;

Ancillopsis Tuomeyi ; Nassa pleona, Olivella semilignîtîca, Gilberlia estel-

lensis très intéressante ; Cancellaria Gilberti, Neosimnia regularoidea,

Cyprœa estellensis, Siphonalia quadrîlineata, Cerilhiopsis estellensis (fig. 11

et non pas 10) ; Lsevibuccinum [Telryocheius ?) Harrisi ; le nouv. G. Tenui-
actœon (G. -T. T. pertenuis) voisin de Crenilabium.

Pélécypodes : Tereclo pinguîs, Tellina estellensis, T. cynoglossa, T. Bell-

siana, T. semirolunda, T. semipapyria ; Semele Langdoniana, S. monroensis
;
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Lucina primoidea (à revoir), Marlesia reeurva, Rocheforlia minuta, Mon-
iacula bicuspidata ; Basierolia prima avec un fort pli dorsal ; Saxicavella
alabamensis

; Monlaciila Herberti, Ervilia ligiiiiica très intéressante à ce

niveau
; Panopœa bellseiisis doit appartenir à un autre Genre ; Donax

acutangula, Cucnllaria ozarkcnsis, Osirea iiitermedioides ; Psammobia Smithi,
P. Harrisi. Enfin un petit Echinide, Echinocyamus ? Meyeri.

Il est à souhaiter que M. Aldrich se remettre à l'étude des fossiles et qu'il

publie le résultat de ses études interrompues, avec la même ardeur qu'autre-
fois.

Charpiat, R., Les BATILLARIA Benson, des terrains tertiaires du
Bassin de Paris. Bull. Ms. //is/. na/.,— 1920— n^s 5 à 7 ;

— 1921 —n-^ 2.

« C'est un groupe bien intéressant que celui des Balillaria, car les espèces
qu'il comprend constituent de bons fossiles »

;
je signale textuellement ce

début qui témoigne de l'ardeur qu'apporte notre confrère à faire de la Paléon-
tologie une aide précieuse pour les stratigraphes, et il dit— en effet— un peu
plus loin que les collections scientifiques qui n'ont pas cet enseignement pour
but, c'est-à-dire chercher à comprendre la vie, ne sont que des « cimetières

de la nature », ne permettant pas d'étudier comment elle se meut à travers
l'immensité des âges.

Cette fois, M. Charpiat a pris le bon parti de suivre l'évolution de Balillaria

à dater de l'époque où l'on est certain de les voir apparaître, le Montien ou
du moins le Modunien des environs de Paris ; si même j'avais pu me douter
qu'il s'occupait de cette étude, j'aurais pu lui ouvrir les tiroirs de ma collection

qui renferment plusieurs séries de Balillaria du Montien de Belgique, beau-
coup mieux caractérisées que B. inopinata de Meudon.
Le tableau phylétique de la page 588 nous indique la succession de deux

rameaux issus de l'origine commune : B. inopinata (Montien), goniophora
(Thanétien), lurbinoides (Sparnacien), subacuta (Cuisien)

;
puis parallèlement,

Bianconii (Thanétien), Fischeri (Sparnacien), biserialis (Cuisien).

Les formes lutétiennes et bartoniennes dérivent nettement des Balillaria

du Cuisien ; Boussac s'était arrêté sans descendre assez bas, tandis que
M. Charpiat a ici le réel mérite de relier— dans un second tableau phylétique

(p. 203) — les Balillaria caractéristiques du calcaire grossier et des saisies

moyens aux deux formes cuisiennes auxquelles aboutissait le premier tableau :

siibacala, calcilrapoides, Bouei d'une part, biserialis, echinoides, pleuroto-

moides, rustica (Ludien) d'autre part. A cette occasion, l'auteur fait remar-
quer que la «forme typique» de B. pleurotomoides (c'est-à-dire celle qui con-
serve chez l'adulte l'ornementation du jeune âge) n'est pas celle de l'Icono-

graphie qui n'a qu'un seul rang d'épines et qui se rapporte par suite à la muta-
tion bartonienne Godini Boussac ; mais d'autre part, il réunit la variété

Pervinquieri Boussac avec Bal. lineolata Desh.
Il n'y a — en réalité — que des éloges à faire au sujet de cette intéressante

contribution.

Bartrum, J. A., New fossil Mollusca. Trans. N. Z. InsL, vol. LI, pp. 96-

100, pi. VII. Wellington, 1919.
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Les Mollusques décrits dans cette Note proviennent des sables fossilifères

de Kawa Creek, dans le district de Port Waikato (N. Z.). D'après leur examen
et le pourcentage des espèces éteintes, l'auteur croit pouvoir conclure [ibid.^

pp. 101-106) qu'il s'agit d'un horizon intermédiaire entre l'Awamoen et le

Wanganuien, c'est-à-dire du Pliocène inférieur, pour emprunter le langage

européen. Voici d'ailleurs l'énumération des espèces nouvelles :

Billium oomaruticuni, Chione auriculata qui a plutôt une forme lucinoïde,

Circulus cingulatus, Raela tenuiplicata dont il faudrait voir la charnière,

Siphonalia propenodosa extrêmement voisine de S. kawaensis, Spisula

sequilateralis var. Gilberti qui n'est certainement pas une Spisula, cai celles-ci

sont toujours de petite taille, Terehra benesuleata passable, Tiigalia kawa-
ensis dont l'impression interne serait à vérifier, Turbo postulatus trop impar-

fait pour qu'on puisse préciser la subdivision à laquelle appartient ce fossile.

Harris, G. D., A reprint of the more inaccessible paleontological
WRiTiNGS OF Robert John Lechmere Guppy. Bull. Amer. Pal., vol. 8,

no 35, 198 p., X pi. Ithaca, 1921.

C'est une entreprise bien utile qu'a réalisée le distingué professeur de
Géologie de Cornell University, à l'instar de ce qui a été déjà fait pour certains

écrits de Conrad.

Guppy s'était spécialisé dans l'étude des fossiles de la Jamaïque, de la

Trinité et plus généralement des Antilles ; mais ses publications, disséminées

dans des recueils peu répandus pour la plupart, non additionnées de tirages

à part en général, n'existent même incomplètes que dans bien peu de biblio-

thèques ; les planches surtout font défaut. Par conséquent, en réimprimant de
nouveau, avec leur pagination authentique, les principaux écrits de Guppy
décédé en 1916, M. Harris nous initie à une faune qu'il est essentiel de
connaître pour peu que l'on s'occupe du Tertiaire d'Amérique ; il y a joint

— çà et là — la reproduction assez fidèle de quelques-unes des planches dont
Guppy n'était d'ailleurs guère prodigue, légitimant ainsi la dénomination
de certains fossiles restés à l'état de nomina nuda.

Je n'ai pas l'intention, faute de place dans un simple compte-rendu
analytique, de répéter ici tous ces nouveaux noms dont l'enregistrement a dû
être fait — au fur et à mesure — dans le « Zoological Record »

;
je dois me

borner, sauf quelques exceptions, à signaler les titres des Notes réimprimées,
avec l'indication des dates d'apparition qui sont repérées dans le Synopsis
du début.
No 3. On later tertiary deposits at Matura on the East Coast of

Trinidad. Scient. Assoc. 1864. Liste — avec le degré de rareté — de 94 es-

pèces, les formes nouvelles sans noms spécifiques.

No 4. On THE TERTIARY FoSSILS OF THE WeST InDIES WITH ESPECIAL
REFERENCE TO THE CLASSIFICATION OF THE KAINOZOIC ROCKS OF TrINIDAD.
Proc. cieni. Assoc. Trinid. 1867. Liste de 13 pages avec 14 colonnes donnant
la distribution des espèces par localité et par étages, du Miocène inférieur

à l'époque actuelle. Un appendice de 30 pages environ reproduit les des-

criptions des espèces nouvelles, mais il n'y en a malheureusement que 4
figurées sur la pi. III : Mactra anserina et Venus superba du Miocène supérieur
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de Cumana (Venezuela) ; Cardium eburniferum, Trinité (Mioc. inf.) ; Arca
centrota, même provenance, deux valves gauches.
No 8. On THE RECENT AND TERTIARY SPECIES OF Ledû AND NuCllla FOUND

IN THE West Indies with notices of West Indian shells. Proc. scient.

Assoc. Trinid. 1878. Quatre chapitres, le second comprend les Nuciila et

Leda nouvelles, reproduites au trait sur la pi. VII ; le troisième fait connaître
trois Hyalsea de la Jamaïque, dont deux sont nouvelles et figurées sur la dite

planche
; enfin, dans le quatrième, il y a cinq espèces— dont trois nouvelles

;

Pleuroloma miranda ressemble, par ses épines, à Fusas vaginatus, et Purpura
Irinitatensis Guppy (1869) est un très bel échantillon.

No 10. On THE fossil Echinodermata of THE West Indies. Proc.

scient. Assoc. 1879. La plupart sont des espèces de Cotteau.
No 12. The Microzoa of the tertiary and other Rocks of Trinida'd

AND THE West Indies. J. Field nat. Club, 1893. C'est surtout la liste des
Foraminifères qui est copieuse et intéressante.

No 19. Preliminary Notice of a discovery of fossils in the Tamana
DISTRICT, Trinidad. Bull. Agr. Inform. Trinid. 1909. Ranina cuspidaia

et Orbiloides dispansus sont figurés sur la planche annexée.
No 20. On a collection of fossils from Springvale near Couva,

Trinidad. Agr. Soc. Trin. a. Tobago, 1910. Liste de fossiles miocéniques,
suivie de la description de quelques espèces dont plusieurs sont figurées

sur la planche jointe, la conservation en est médiocre.
No 21. Fossils from Springvale near Couva, Trinidad. — Second

REPORT. Agr. Soc. Trin. a. Tob. Liste additionnelle avec la description d'un
certain nombre d'espèces, parmi lesquelles Solenostira semiglobosa assez

bien conservée / les noms génériques sont scrupuleusement reproduits avec
les fautes originales d'orthographe latine.

Les autres Notes qui terminent ce fascicule n'ont qu'une corrélation loin-

taine avec la Paléontologie ; nous n'y signalons que Cadulus peranniilatus

(1912) qui ne paraît pas avoir été figuré.

Cooke, C. W., Orthaulax, a Tertiary Guide Fossil. Unit. Stat. Geol.

Surv. Publ. Prof. Paper, ro 129-B — 1921 — 10 p., 4 pi. Washington, 1921.

Describes and figures the known species of Orthaulax^ a characteristic

horizon (i) marker found in the south eastern United States, the West Indies,

and Panama.
Unit. Stat. Geol. Surv.'s absiract.

Siiter, H., LisTs of New Zealand tertiary Mollusca from various
LOCALITIES (a FEW ENCENDED LISTS, PREVIOUSLY PUBLISHED ELSEWHERE,
ARE added) — WHITH NoTEs AND Review of results, ETC., ])y Morgan
p. G. New Zeal. geol. Surv. Palseont. Bull, ro 8, 107 p., 1 carte géogr.

Les listes de fossiles néogéniques — précédemment publiées par feu Suter
•— avaient surtout un caractère paléontologique ; cette nouvelle publication,

(^) On omet ici d'indiquer à quel étage statigraphique correspond cet horizon: il s'agit

probablement du Miocène inférieur? (Noie de la Direction)

.
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coordonnée d'après les notes qu'avait laissées le défunt, par le Directeur du
Service géologique de la Nouvelle Zélande, fournit au contiaire des listes

classées stratigi'aphiquement par gisement, avec 1» désignation de l'âge

miocénique (infér. et super.) ou pliocénique, basée sur le pourcentage des
espèces actuelles. On sait que cette méthode empirique a le défaut de ne pas
tenir suffisamment compte du faciès des fossiles récoltés dans les divers

gisements
;

il en résulte aussi un sectionnement excessif des horizons dont
les noms nouveaux surgissent— à nos yeux étonnés d'Européens sceptiques—
avec un fourmillement déconcertant. A part cette bénigne critique, nous
n'hésitons pas à reconnaître l'effort laborieux qu'a dû coûter la rédaction

de ce Mémoire qui remet au point beaucoup de questions laissées en suspens
par la mort prématurée de Suter.

Vredenburg, E., Illustrated comparative diagis^oses of fossil
TEREBRIDJE FROM BuRMA. Rec. geol. Surv. of India, vol. LI, part 4,

pp. 339-361, pi. X. Calcutta, 1921.

Depuis la Monographie de Nœtling sur les fossiles miocéniques de Bir-

manie, les recherches de gisements pétrolifères ont permis d'accumuler des
matériaux paléontologiques d'une richesse inespérée. En attendant qu'un
travail d'ensemble lui permette de refaire complètement la bien médiocre
Monographie précitée, M. Vredenburg publie un Mémoire préliminaire

contenant la description et la figuration de nombreuses espèces nouvelles
de Terebra

;
la planche sur laquelle elles sont représentées est exécutée

avec une finesse qui fait l'éloge des procédés de photogravure en usage à
Calcutta.

M. Vredenburg admet six Sections, et dans chacune d'elles, plusieurs

groupes : T. dalabeensis, T. [Duplicaria) Theobaldi, T. {Diipl.) Cotteri, une
var. mindegyiensis de T. Woodwardiana Martin, de Java, T. Dupl. mya-
unguensis

; Terebra {Siibida) Cossmanni, T. (M.) promensis, T. (M.) Martini,
T. (A/.) Hornelli, T. {M.) euglyptiea, T. (M.) Tipperi, une var. obeliseus

de T. myuros Lamk., T. (M.) Oldhami, T. (M.) intermedia ; T. {Hasîula)
Hirasei

;
T. [H.) Lepperi, T. {H.) Sethuramœ, T. {H.) calamaria, T. {H.)

pectiiiata, T. {H.) pagoda, T. {H.) Mayoi, T. [H.) tittabweensis, T. [tU)
iravadica, T. {H.) Stuarti, et enfin la var. arundinea de T. Herklotsi Mart.
Comme on le voit par cette énumération, ce sont principalement les

Myurella et les Haslula qui prédominent.

Vredenburg, E., Unionid^ from the Miocène of Burma. Rec. geol. Surv.
India, vol. LI, part 4, pp. 371-373, pi. XII. Calcutta, 1921.

Il s'agit, dans cette Note, de deux formes assez abondantes, attribuées
au Pontien de Birmanie, que l'auteur décrit sous les noms Indonaia glyptica,

Parreyssia Latouehei
; la surface de cette dernière est particulièrement ornée

de sillons divergents et caractéristiques.

Annandale, N., Indian fossil Vivipare. Rec. geol. Surv. India, vol. LI,
part 4, pp. 362-370, pi. XI. Calcutta, 1921.
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L'auteur signale quatre espèces de Vivipara et il en figure deux fossiles :

V. normalis [Hislop], non figurée, appartiendrait au Crétacé inférieur
;

V. hufjlica [Blanford] *fest une espèce oligocénique, connue depuis plus de

trente ans, à laquelle M. Annandale ajoute une nouvelle forme du même
étage, V. atavia, étroitement alliée à une espèce actuelle de Perse {V. hel-

mandica Ann.) dont il donne également la figure sur la même planche,

à titre comparatif et pour justifier la dénomination ancestrale du fossile.

Enfin V. bengalensis [Lamk.] — qui est l'espèce dominante de la vallée

du Gange et de l'Ouest de l'Indus — se retrouve dans les alluvions de Nar-

bada, à l'état de phase pachydolicha.

Marshall, P. et Mui'doeh, R., Some tertiary Mollusca, with descriptions
OF NEW Species. Tmns. N. Z. Insl., vol. LUI, pp. 77-84, pi. XIV-XIX.
Wellington, 1921.

Les fossiles néogéniques, décrits dans cette Note, proviennent de gisements

attribués au Miocène supérieur et ils s'écartent sensiblement des espèces

actuelles.

Melina zealandica Suter est une magnifique valve de Perne, mieux
conservée que les fragments antérieurement figurés ; Osirea Giidexi Suter
varie— paraît-il— dans le nombre de ses côtes rayonnantes ; Thracia magna
valve droite de grande taille ;. Miltha neozealanica, M. dosiniiformis, M.
Parki, trois belles espèces bien distinctes les unes des autres ; Couthouyia

eonciiina, à côtes axiales assez proéminentes ; Vermicularia ophiodes peu
caractérisée ; Cymatiwn Suteri, C. pahiense, on sait que le nom bolténien

Cymaliiim équivaut à Lolorium Monte., mais — d'après les figures — il est

évident que ces deux coquilles n'appartiennent pas à la même Famille, et

que si la première est peut-être un Lolorium, la seconde serait à rapprocher

plus tôt d'Endopachychilus ; Admeie maorium incomplète ; Daphnella va-

ricostata, Euthria subcallimorpha, Eutimella awamoaensis, Odontostomia

{Pyrgiilina) pseudorugala, Turhonilla awamoaensis qui est probablement
un Pyrgolidium, et Eiilima aoteaensis qui est certainement une Siibii-

laria.

Marshall, P. et Murdoeh, R., Fossils from the Paparoa Rapids, on the
Wanganui River. Trans. N. Z. Inst., vol. LUI, pp. 85-86. Tertiary
Rocks martlawera, Ibid., pp. 86-96. Wellington, 1921.

Il s'agit d'abord d'une simple liste de 34 espèces, dont 7 vivant encore dans

les mers australes, et les autres déjà connues pour la plupart ; aucune illus-

tration n'accompagne ce feuillet de deux pages qui n'a que le caractère d'une

Note préliminaire, destinée à faire connaître le gisement pliocénique, et que
complétera probablement une étude paléontologique plus détaillée.

Il en est évidemment de même en ce qui concerne la seconde Note qui ren-

ferme une liste plus copieuse, avec une proportion plus considérable d'espèces

récentes.

Harmer, F. W., The Pliocène Mollusca of Great Britain, vol. II,

part II. Palseontogr. Soc, pp. 653-705, pi. LIII-LVI. Londres, 1921.
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Les premières pages de cette nouvelle livraison sont consacrées à Littorina

ruclis et à ses nombreuses variétés : l'espèce type n'a été figurée qu'en 1804

par Donovan, et elle est beaucoup moins ornée que la variété jugosa Mon-
TAGU ; Lia. neriioides [Linné] est toujours lisse et plus élevée, Liit. palliata

[Say] au contraire plus globuleuse, Liit. gibbosa Ether. et Bell subcarénée

à la hase.

Les Lacuna qui font suite sont toutes comprises sous la dénomination géné-

rique sensu lato, car la publication de ce fascicule était déjà en cours quand
j'ai indiqué les subdivisions de ce Genre dans la X^ livraison de mes « Essais

de Pal. comp. »
; mais inversement, je n'ai pu signaler Cithna minima et

inceiia dans la dite livraison.

Les Naiicidse sont ensuite étudiées par M. Harmer qui admet Lunaiia

comme Sous-Genre au lieu de Naticina correspondant à une autre signifi-

cation ; Polynices est représentée par N. triseriata Say, N. hemiciausa

J. Sow. et N. ladea Guilding, Acrybia, Smiihi [Brown] est remarquable

par sa columelle anguleusement coudée. Dans le G. Amaiiropsis Morch,
bien représenté par le génotype A. islandica [Gmelin], nous trouvons

A. Oyeni, A.gracilis, A. Odhneri, qui décroissent graduellement de longueur.

Amaura candida Moller ovale et très allongée
;
puis le G. Wexfordia qui

ressemble plus à un Naticidé qu'à Toreliia, malheureusement le génotype

W. Dautzenbergi est figuré à trop petite échelle, de sorte que les critériums

distinctifs ne sont pas bien nets. Enfin Mœlieria cosiulaia qui est remarquable

par ses côtes curvilignes s'étendant jusqu'à l'ombilic.

Oppenheim, P., Ueber das marine Plioc^n des Bohrung von Nutterden
BEI Cleve. Jahrb. Kœn. preuss. geol. Landesanst — 1915 — pp. 421-434,

pi. LV. Berlin, 1916.

Dans un forage qui date à peu près aujourd'hui de onze ans, des fossiles

avaient été recueillis et attribués au Pliocène moyen ; M. Oppenheim,
ayant eu le loisir de les examiner de plus près, y a reconnu les formes bien

connues du Crag d'Anvers et d'Angleterre : Venericardia scalaris Sow.,

Astarte incerta S. Wood, Agina gibba [Olivi], Macira ovalis Sow. qui est

Une Spisida, Natica millepundata Lin., Ditrypa comea L. Ce sont toutes

des formes qui s'étendent jusque dans le Poederlien ou Pliocène supérieur.

Winkle, Kath. E. H. van, Notes and illustrations of some types of
West Coast species described by Carpenter. New species from the
EocENE AT New Castle, Virgina. Bull. Amer. Pal., vol. 8, n» 36, pp. 349-

356, pi. XV. Ithaca, 1921.

Les espèces actuelles de Carpenter — dont Miss van Winkle donne la

figuration — sont aussi représentées dans le Pléistocène de Santa Barbara
(Galif.), et c'est à ce titre qu'elles prennent place dans le Bulletin paléonto-

logique de Cornell University : Dentiscaia inscuipta [Carp.], Boreotrophon

ienuisculpius [Carp.] et Volvulella cylindrica [Gabb, Volvuia], non Car-
penter, dont le nom préemployé est remplacé par V. cercadensis.

A la suite, miss van Winkle décrit et figure plusieurs formes nouvelles ou
peu connues de l'Eocène de la Virginie : Lirodiscus virginianus (il faudrait
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écrire virginiensis !) vu de dos seulement, ce qui est bien insuffisant ; Mac-
Iropsis Olssoni, bonne charnière de la valve droite ; Pteroptis Harrisi, fragment

montrant la charnière de la valve gauche ; enfin Atiapteris regalis Harr.
et V. WiNKLE (19f9), Genre corbuloïde dont on ne connaissait encore que la

valve gauche, et dont l'auteur figure une valve droite.

Maury, miss C. I., Récent Molluscs of the Gulf of Mexico and Pleis-

TOCENE AND PlIOCENE SPECIES FROM THE GuLF StATES. PaRT I : PeLECY-
PODA. Bull. Amer. Pal., vol. VIII, no 34, pp. 33-148, pi. IV. Ithaca, 1921.

La liste très documentée que publie miss Maury comprend les espèces

actuelles de Pélécypodes du Golfe du Mexique avec l'indication de celles

d'entre elles qui se retrouvent dans les couches pléistocéniques et même plio-

céniques des couches environnantes (Texas et Floride, Louisiane). La syno-

nymie y est traitée avec beaucoup d'exactitude et à ce titre, l'ouvrage en

question peut rendre de réels services à ceux qui s'intéressent à la faune

néogénique. Toutefois, comme les assimilations des fossiles aux espèces

actuelles sont fondées sur les comparaisons antérieurement faites par d'autres

auteurs, on ne peut affirmer absolument qu'il ne s'agisse pas de mutations

dont les caractères différentiels auraient échappé à ces auteurs.

Une seule espèce nouvelle est décrite : Phacoides {Parvilacina) fontis,

provenant d'un niveau qui est attribué au Miocène supérieur, à Terrebonne

Pevrish (Louisiane) ; son ornementation élégante et quadrillée est tout à fait

caractéristique.

Germain, L., Paléontologie de Madagascar. IX. Mollusques quater-
naires terrestres et fluviatiles. Ann. Paléont., t. X — 1916-1921 —
fasc. MI, 36 p., V pi. phot. Paris, 1921.

Les collections examinées par M. Germain, au laboratoire de Paléontologie

du Muséum, proviennent des récoltes du naturaliste F. Geay, dans la région

tout à fait méridionale de Madagascar. Ces fossiles appartiennent tous aux
formations quaternaires récentes, et la presque totalité se compose d'espèces

terrestres ; l'auteur conclut de l'étude de ces matériaux que « le climat de

la grande île africaine n'a pas dû varier d'une manière appréciable depuis la

formation des dépôts en question. »

Gastropodes pulmonés. — G. Propebloyetia (G.-T. Hélix Chaslelli Fer.)

de la Fam. Helicarionidœ, figuré seulement en profil et incomplètement carac-

térisé dans le texte, l'exemplaire fossile du génotype est unique ; Ampelita

Hova Angas a été disjointe d'Hélix sepiilchralis, de même d'ailleurs qu'^.

subsepiilchralis Crosse ; Ampelita granulosa Fér. in Desh. ; Helicophanta

vesicalis [Lamk.], H. Guestieri [Crosse], avec la var. prœ-Guestieri qui en est

bien voisine. Dans les Achatinidse, Clavafor clavator [Petit], C. subobhisahis

Cr. et FiscH., C. Grandidieri Cr. et Fisch. C. {Pseiidoclavalor) Favannei
Lamk. Parmi les Limnseidse, Planorbis {Tropidiscus) trivialis Morelet,
Segmenlina Boulei qui se rapproche beaucoup de -S. calaiha vivant actuelle-

ment dans les rivières de l'Inde.

Gastropodes Prosobranches. — Tropidophora carinifera Sow., T. aspera
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Dupont in Pot. et Mich., T. [Ligatella) Philippii Pfeiffer, T. {Ligat.)

crenulata Fulton, etc. Acroptychia manicaia Gr. et Fisch., Mascaria croua

Sow., enfin Omphalotropis madagascariensis, variab e, mais avec un ombilic

plus étroit que celui d'O. riibens, des Mascareignes.

RUBRIQUES DIVERSES

Mansuy, H., Supplément au catalogue général, par terrains et par

LOCALITÉS, DES FOSSILES RECUEILLIS EN InDO-ChINE ET AU YuNNAN.

Bull. Serv. géol. Indo-Ch., vol. VII, fasc. III, 47 p. Hanoi, 1920.

Cette publication complète les listes importantes, précédemment publiées

et signalées dans notre Revue, des découvertes paléozoologiques effectuées

dans l'Extrême-Orient méridional. Certaines espèces, retrouvées dans de

nouvelles localités, sont reprises dans ce Supplément pour témoigner de l'ex-

tension des horizons auxquels elles appartiennent.

L'introduction qui précède les tables analytique et alphabétique des fossiles

contient — çà et là — des indications complémentaires sur les caractères

les plus saillants de quelques espèces critiques, principalement sur les Ceratites

et autres Céphalopodes triasiques.

Wright, MabelC, Limnestheria, a new conchostracan genus from the

KiLKENNY Coal-Measures. Proc. Royal Irish Academy, vol. XXXV,
ser. B, — 1920 — p. 187.

Discusses the known divisions, range, and habits of the conchostraca,

and describes spécimens of a new genus, delicately preserved in pyrite and

showing appendages (Limnestheria).

Cx. E. J. COLE.

Wade, Bruce, The fossil Genus Hamulus Morton, an operculate

Serpula. Proc. U. S. Nul. Mus., vol. LIX, pp. 41-46, pi. IX-X. Was-

hington, 1921.

Dans le Crétacé supérieur de Goon Creek (Tennessee) on trouve souvent des

opercules de Serpules attribués au G. Hamulus Morton ; comme ces pièces

sont peu connues, M. Wade en donne une description détaillée, accompagnée

de quelques remarques fort intéressantes sur leur fonction.

Ces Annélides tubicoles sont protégés par une enveloppe calcaire contenant

des grains de sable ou une matière chitineuse.

M. Bruce Wade expose que les branchies, développées à la partie anté-

rieure de l'animal, sont seules exposées à l'action de la mer : ce sont en effet

des Cephalobranchiata ; mais tandis que les Scaphopodes, par exemple, sont

attachés à leur tul^e par des muscles, les Annélides s'y meuvent à l'aide de

leur pied, et c'est pourquoi le tube est toujours plus symétrique que celui

des Vermets, ce qui est cause qu'on a souvent confondu Hamulus avec

Dentalium. D'autre part, l'apophyse de l'opercule d'Hamulus ressemble à

celle de la valve supérieure de certains Rudistes, quoiqu'elle soit dénuée

de muscles adducteurs. Serpula heptagona, du Bartonien, est un Hamulus
operculé dont on ne connaît pas l'opercule.
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A l'appui de cel exposé général, M. Br. Wade donne la description et les

figures d'H. onyx Morton, du Crétacé supérieur du Maryland, du Mississipi

et de l'Alabama ; à cette occasion, il reproduit aussi Denlalium déforme
d'ÛRB., du Cénomanien du Mans, Serpula septemsidcata Reich et Cotta,
des sables à Serpulites de la Saxe, qui sont aussi des Hamulus, de même que
Serpula vertebralis Sow., de l'Oxfordien dans le Bassin anglo-français.

Ensuite H. angulatus, du Tennessee, a six côtes axiales inéquidistantes
;

H. squamosus Gabb, a une crête latérale tout à fait remarquable, c'est encore

une espèce du Tennessee et du Mississipi.

Enfin l'auteur figure un petit opercule fragile, provenant aussi de Coon
Creek (Ten.), auquel il s'est abstenu d'attribuer un nom spécifique, parce

que— ne l'ayant pas recueilli sur un tube — il ne peut préciser à laquelle des

espèces de ce gisement doit être attribuée la pièce en question : d'après les

dimensions de ce spécimen, il suppose que c'est peut-être un opercule d'H.
angulatus.

En tous cas, nous félicitons l'auteur d'avoir apporté cette utile contribution

à un sujet peu connu jusqu'à présent.

M. COSSMANN.

Hollis, E. et Neaverson, E., Gault Foraminifera from Ford, Bucks.
The Naturalisa n» 774, p. 235. Hull, 1921.

Le Gault était jadis représenté — à quatre milles S. W. d'Aylesbury —
par des Coprolithes ou nodules phosphatés, caractéristiques du Gault supé-

rieur, comme on en recueille sur la côte française, à Wissant ; les Céphalopodes
semblent en effet se rapporter à la zone à Hoplites auritus. En lavant soigneu-

sement ces résidus pour éliminer les grains de quartz, de glauconite ou de
limonite, les auteurs de la présente Note ont pu identifier 135 des 265 espèces

décrites et figurées par F. Chapman, dans son classique exposé des Foramini-
fères de Folkestone. Il n'y a, dans la liste qu'ils en ont donnée, aucune
espèce nouvelle ; la plus commune est Miliolina venusta [Karrer], l'une des

plus rares est Haplostiche Sherborni Chapm. Le Genre Textularia est représenté

à Ford par sept espèces, Nodosaria par 31 ; Vaginulina recta et truncata

sont très nombreuses, et surtout Globigerina cretacea qui n'est guère dépassée

que par Anomalina ammonoides ; Pulvinulina spinulifera est très variable.

En résumé, cette liste peut avoir une réelle utilité, dans la limite toutefois

011 des fossiles — qui ont une longévité s'étendant du Jurassique à l'époque

actuelle — sont susceptibles d'aider les stratigraphes.

M. CoSSMANN.

Voitesti, Dr. I. P., Contribution a l'étude de la faune du calcaire num-
MULiTiQUE d'Elbesti (Muscel), avcc 4 planches paléontologiques.

Anuarul Instiiutului Géologie al Bomaniei, vol. IV, fasc. 1, pp. 121-157.

Bucuresti, 1910.

Sont décrites et figurées les formes : Conoclypeus conoideus (Leske),

Ag. Amblypygus cfr. ditatatus Ag., Cassidulus cfr. faba Defr., Ecliinolampas

silensis Des. parmi les Echinodermes, et Terebratula Hilarionis Menegh
;
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Ter. Kickxi Galeotti ; Hemithyris [Bhync.) polymorpha Massal.
; Hemith.

{Rhync.) cfr. eocomplanata Sac, Hemith. cfr. plicatodentata Costa, parmi les

Brachiopodes.
Analyse de Vauleur.

ECHINODERMES

Waniier, J., Ueber einige paléozoische Seeigelstacheln (Timorocidaris

GEN. Nov. UND BoLBOPORiTES Pander). Koniiiglijke Akademie van

Weienschappen le Amsterdam, Verslag van de Gewone Vergaderingen der

Wissen Naluurkundige Afdeeling, vol. XXVIII, 2^ partie — 1920 —
pp. 797-813, 2 fig., 1 pi. Amsterdam, 1920.

Le Genre Timorocidaris est créé pour des radioles très abondants (plus

de 2.000 échantillons) dans le Permien de Timor, mais sans aucun reste de

plaques coronales : leur place systématique est donc tout à fait incertaine.

Ce sont des radioles courts et trapus, qui devaient sans doute être juxtaposés

en un pavage protecteur comme dans les Colobocentrotus (Echinide actuel) :

ils devaient être très variables sur le même individu. Certains d'entre eux,

au lieu de se terminer par une surface articulaire concave, comme dans tous

les Oursins connus, présentent trois facettes articulaires planes, rappelant

ainsi un mode d'articulation que l'on ne rencontre que chez les Crinoïdes,

et qui ne devait permettre qu'une mobilité limitée. Ce caractère tout à fait

aberrant est considéré par l'auteur comme primitif, et l'analogie avec les

Crinoïdes comme une convergence. En l'absence de toute plaque coronale,

il est néanmoins difficile de fonder pour ces radioles un groupe nouveau d'Our-

sins.

L'auteur rapproche de ces radioles des corps énigmatiques décrits par

Pander en 1830 dans le Silurien inf . de Russie (et retrouvés dans le même étage

en Suède et en Irlande) sous le nom Bolboporites. Si ces Bolboporiies étaient

vraiment des radioles, on aurait là le plus ancien Oursin connu, puisque

Bothriocidaris est Gothlandien. Mais si la nature spathique de ces Bolboporites

semble bien plaider en faveur de leur origine échinodermique, en revanche leur

attribution à des radioles d'Oursins nous semble plus douteuse : ils se pré-

sentent en effet comme des cônes très courts à base très large et plane, au

milieu de laquelle on voit une petite impression en fer à cheval, que Wanner
interprète comme une surface articulaire.

A cette occasion, l'auteur fait une très intéressante étude du mode d'arti-

culation des radioles chez les Oursins.

M. GiGNOUX.

Voitesti, I. P., Abnormale Erscheinungen bei Nummuliten. Beiîrsege zur

Paléontologie und Géologie Osterreich-Ungarns und des Orients. Ed. XXI,
pp. 211-214. Wien, 1908.

Contient deux notes : 1. « Eine Zwillingserscheinung bei Num. Tchichat-

cheffi d'ARCH. » dans laquelle est décrit et figuré un exemplaire de cette espèce

de Nummulites formée par la concrescence de deux individus jumeaux depuis
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le premier stade de leur vie (la chambre initiale). 2. « Ein interessanter Fall

abnormaler Entwickekmg bei Num. complanata Lam. » dans laquelle est

décrit et figuré un exemplaire de cette espèce dont l'une des moitiés en plas-

mostracum est divisée en deux à peu près parallèlement aux deux surfaces.

L'auteur croit que cette anomalie est due au développement d'une des spores

restée dans le corps même de l'individu père.

Analyse de raideur.

Barelti, A., Contributo allo studio delle Siphonee verticillate del
Calcare di Villanova-Mondovi (Contribution a l'étude des Sipho-

nées verticillées du Calcaire de Villanova-Mondovi). Aiii Soc. ital.

Se. Nat., vol. LVIII — 1919— 8», pp. 1-23, 7 fig.

E uno studio diligente delle Diploporidse del Calcare triassico, dove
erano state scoperte molti anni fa dal Prof. Bruno, servendo di buon fossile

caratteriptica nella distinzione dei Calcari triassici da puelli pisi giovani.

Le forma diterminata sone :

Diplopora annulala Schaf. ; Kaniia debilis Gumb., K. philosophi Pia

e var. gracilis., K. dolomitica Pia, K. monre alensis n. sp., Kl Brunoi n. sp.
;

Tenlloporella gigantea Pia, T. herculea Stopp., T. vicetina Torno.

Parona, C. F., Del contributo portato alla litogenesi deo piccoli

organismi (De la contribution portée a la lithogenèse par les

petits organismes). Natura, Riv. Se. Nat., VIll — 1917 — Milano.

lakovlevv, N. N., La Paléontologie moderne et la Société Paléonto-
LOGiQUE. Annuaire de la Société Paléontologique de Russie, t. I — 1916 —
pp. 1-12, russe, sans résumé. Pétrograd, 1917.

Discours d'ouverture prononcé à la première séance solennelle de cette

nouvelle Société, sur les buts qu'elle se propose et les problèmes actuels de la

Paléontologie.

Pierre Bonnet.

QUESTIONS DE NOMENCLATURE
par M. M. Cossmann.

Iredale, T., MoLLuscAN nomenclatural problems and solutions (No^^II).

Proc. malac. Soc. of London, vol. XIV, partie VI, pp. 198-208. Londres,

1921.

M. Iredale poursuit, dans le Recueil précité, le cours de ses investigations

au sujet des questions de Nomenclature, et cette fois, je constate avec satis-

faction que nous sommes d'accord sur plusieurs points, notamment sur la

nécessité d'opposer enfin une digue au torrent de rectifications que certains

auteurs — M. Dali par exemple — fondent sur une interprétation exagérée

ou même erronée des droits de priorité en matière de noms nouveaux. Cette

fâcheuse tendance aboutirait à la substitution — sans cesse renaissante —
de nomina nuda aux dénominations séculaires que nos premiers maîtres
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en Histoire Naturelle ont étayées sur de bonnes preuves à l'appui, dans des

cours professés en public, tandis que les noms antérieurs qu'on voudrait

y substituer ont été lancés dans la circulation, sans aucun souci de classi-

fication systématique, soit pour vendre plus lucrativement des collections

(Bolten), soit pour désigner des figures que l'habile pinceau de l'auteur

s'amusait à illustrer sur des planches d'un intérêt surtout artistique (Martyn).

En résumé, quand on éprouve cette perpétuelle démangeaison de changer les

noms existants, sous prétexte d'antériorité, cela démontre seulement qu'on

a une bibliothèque (library) bien fournie en vieux livres, mais nullement qu'on

s'intéresse aux progrès de la Science ni à la solution des passionnantes ques-

tions qu'elle fait naître. Cela posé, je passe à l'examen des points traités par

M. Iredale dans l'article en question.

Muséum Boltenianum.— La première édition est maintenant bien connue

depuis la réimpression de Sherborn et Sykes, mais il n'a été rien dit de la

2e édition qui ne date — paraît-il — que de 1819 et contient les figures qui

pourraient— à la rigueur — légitimer les nomina nuda de Bolten
;
parmi ces

dernières, sur la pi. I notamment, je vois précisément le nom Epitonium

qui se trouve ainsi bien postérieur à Scala Lamk. (1801).

C. S. Rafinesque.— A l'occasion d'un splendide exemplaire de « l'Analyse

de la Nature » (1815) — que s'est récemment procuré M. Iredale — notre

collègue reprend la question du G. Mitra Lamk., que M. Dali a remplacé par

Papiilaria, sous prétexte qu'il était préemployé par Martyn : or Rafinesque

avait déjà substitué Miiraria. En tous cas, ce n'est pas une raison pour

adopter, comme l'a fait M. Bartsch, Synceratidse comme nom de Famille,

puisque la dénomination Syncera Gray (1821) est nomen nudum ;
ni pour

classer comme Section de Mitra le G. Thala qui appartient probablement

à une autre Famille, ni pour substituer le nom Taphrostoma Raf. à Neritina

Lk. sous prétexte que Lamarck a écrit « Néritine »
; on sait, en effet, qu'au

commencement du XIX^ siècle, la plupart des anciens naturalistes tradui-

sirent en français les noms latins, donc Néritine signifie bien Neritina.

Megerle's mss. GENERA.— A propos de l'attribution de la date 1811 pour

les noms génériques créés par Mégerle, M. Iredale fait observer que la plupart

de ces noms— dont il donne d'ailleurs la liste avec les équivalents— ne sont

que des nomina nuda MSS., et que par conséquent, ils n'ont aucune valeur

avant 1882. Il en résulte, par exemple, que le correctif Antimurex substitué

par moi au G. Crassilabrum Jouss. {non Mégerle) n'a aucune base. Quand
j'ai fait cette correction de Nomenclature, j'étais imbu de la conviction que les

noms de Mégerle étaient des nomina nuda « imprimés » ; dans ce cas, l'homo-

nymie était évidente, car il n'est pas nécessaire qu'une dénomination soit

accompagnée d'une diagnose ou d'une figure pour en interdire dorénavant

le réemploi. A ce titre donc, on voit que les recherches de M. Iredale dans

le « Nomenclator » de Scudder ont le bon effet de remettre les choses au

point.

Farricius 1823 Names. — Une investigation analogue dans le même « No-

menclator )) a pour résultat de réduire à néant vingt nomina nuda de Fabricius

qui ne sont pas formés suivant les règles binominales
;
quelques fautes d'im-

pression ont, en outre, échappé à Scudder.

6
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Neptunea, Bolten. — La première espèce désignée est iV. despeda
BoLTEN, c'est donc le génotype, contrairement à l'opinion de M. Dali;
c'est une occasion pour M. Iredale de rappeler le respect des règles de Nomen-
clature internationale à celui qui s'en montre ordinairement le protagoniste

acharné.

Crassatellites. — Encore une récente lubie qui consiste à remplacer
le nom Lama'rckien Crassatella par Crassatellites Kruger. Or M. Iredale

fait observer, avec juste raison, que la désinence ites (particulièrement chez
Schlotheim) a été employée, dans beaucoup de cas, pour désigner les fossiles

dont le Genre paraissait alcrs identique à celui des types actuels {Naulilites

ipouT Nautilus, Patellites pour Patella, etc.). Il est donc absurde de ressusciter

à présent Crassatellites, puisque cela signifie simplement Crassatella fossilis!

Buccinulum, SwAiNSON. — Ici encore, il n'y a aucunement lieu de

reprendre ce nom, tout récemment exhumé dans des Notes manuscrites,

pour le substituer à Eutfiria.

_^ M. GOSSMANN.

I have to-day seen your « Rectifications de nomenclature » in the Revue
de Géologie for September 1920, in which you propose, among others, new
generic names for three gastropods originally described by Doctor Bruce
Wade in 1917. May I say that when Doctor Wade's paper appeared. Professer

Schuchert wrote him with regard to thèse same three preoccupied names,
and Doctor Wade himself corrected them in the American Journal of Science

for April 1918 (vol. 45, p. 334), proposing for Hyllus the new name Parafusus
;

for Scobina, the new name Haplovoluta ; and contending that Seminola
is not to be regarded as preoccupied by Seminolus ? {^).

Glara M. Levene.

(Librarian, Peabody Muséum).

Paléophytologie

JPaleobotany
\

FaleoUtologia,

B&rry, Edward W., A Sketch of the Origin and Evolution of Floras
(Un schéma de l'origine et du développement des végétaux).
Smithsonian report for 1918, pp. 289-407. Government printing office.

Washington, 1920.

Il s'agit d'une sorte de petit traité de paléontologie végétale dans lequel

l'auteur, après avoir examiné le mode de conservation des fossiles végétaux,

les principes généraux et les relations de la paléophytologie avec les autres

sciences, étudie tout d'abord les différents groupes de plantes au point de vue
morphologique et au point de vue de l'évolution de la flore ; il passe ainsi

en revue les Thallophytes, les Bryophytes, les Ptéridophytes, les Arthrophytes,

(1) La désinence masculine ou féminine ne suffît pas pour différencier le même mot !

La question a été tranchée depuis longtemps dans cette Revue.
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les Lépidophytes, les Ptéridospermophytes, les Gycadophytes, les Goniféro-

phytes et Içs Angiosperraophytes ; comme on le voit déjà dans cette énumé-

ration, sa terminologie tout en étant très claire, s'écarte un peu de la termino-

logie ordinairement employée chez nous. , ,

La seconde partie de cet ouvrage étudie l'évolution des flores dans le temps,

passant successivement en revue : les plantes prédévoniennes, les plantes du

Dévonien, les plantes du Carboniférien et du Permien, la flore à Glossopleris

,

et à Cangamopteris, la flore triasique, la flore jurassique, ceUe du Crétacé

inférieur, celle du Crétacé supérieur, celle du Tertiaire et enfin la flore pléis-

tocène. '

Ce petit traité est très intéressant et donne un excellent résumé au courant

des dernières recherches; l'essai de diagrammes montrant l'évolution et l'his-

toire géologique des différents groupés ne doit cependant êtr'e pris que comme
une tentative de synthèse, encore très douteuse dans la plupart des cas.

Rev. univ. Mines
...

• Charles Fraipont.

Zalessky, M. D., Sur le Sapropélite marin de l'age silurien formé par

UNE Algue cyanophycée. Annuaire de la Soc. paléonl. de Russie, t- I

— 1916 — pp. 25-42, 2 fig. , 2 pi. Pétrograd, 19J7.

L'auteur étudie la structure, la composition, les conditions de formation

d'un Sapropèle du Silurien inférieur, donc beaucoup plus ancien que les

bog-heads, le « schiste combustible » de Kuckers (gouvernement de Pétrograd

et Esthonie), qu'il désigne du nouveau nom de Kuckersite ;
c'est un amas

formé par une algue cyanophycée dé la famille des Chroococcacées, rappelant

de près les Glœocapsa par ses caractères morphologiques, et que l'auteur

nomme Glœocaptomorpha prisca. Ce Sapropélite contient 8,11 % de H
et 64,96 % de C.

Pierre Bonnet.

Pravoslavleff, P., Sur la question de « l'espèce » dans la paléontologie

DES Vertébrés. Annuaire de la Société Paléonl. de Russie, t. I —- 1915 —
pp. 43-60, russe, sans résumé. Pétrograd, 1917.

: ,

Examen critique des difficultés qui empêchent de se baser sur des ossements

épars pour déterminer une espèce. L'auteur.. propose d'employer le terme

de novum spécimen au lieu de celui de nova species, le terme « espèce •)'

ne pouvant avoir ici une valeur équivalente à celle qu'il possède en biologie ;

il considère que l'on ne peut créer .-de nouvelles espèces de Vertébrés si l'on

n'est en possession du squelette complet de l'animal ou du moins de parties

importantes de son squelette (^).

- •
; Pierre Bonnet.

Rcgo, R., Note in alcuni vegetali del Carbonifero della Cina (Notes

SUR QUELQUES VÉGÉTAUX DU CARBONIFÈRE DE LA ChINe). AlU- SoC. il.

Se. Nat, vol. LIX — 1920 — 8°, pp. 1-14; avec une planche.

(1) C'est towt simplement la négation des efforts d'induction de Cuvier et de Gaudry
qui — d'après une dent — reconstruisaient évolutivement l'animal.

(Noie de la Direction).
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E' un elemo di Felsi, di Licopodinea, di Sigillarice e di Gordailee provenienli

del Carbonifère délia Cina, specialmenia del Ghansi seltente ; eniltre sona

descrilte alcune specie nuove corne la Sphenopieris Paronai, la Pecopteris

negleda ed e' proporta un nuove génère Champitheca per una fronda fertile

di Felce, la Ch. palseosilvana.

F. Sacco.

Yabe, H, and £ndô, S., Discovery of Stems of a Calamités from the
Pal/eozoic of Japan. Sci. Eep. Tôhokii Imp. Univ. (Geology), Sendai,

vol. V, no 3 — 1921 — pp. 93-95, pi. XV.

Calcified stems of a Calamités of Arihropilys type were found in a limestone

of the Palœozoic Chichibu Formation exposed near Sasagatani in the province
of Iwami ; this is the first record of the occurrence of such land-plant remains
in the Palaeozoic of Japan, which is characterised by intercalating Fusulina
— and Neoschwagerina — limestone and Radiolarian chert.

H. Yabe.

Palibin, I. Y., Quelques données sur la flore pliocène de la Trans-
CAUCAsiE orientale. Bulletin du Musée du Caucase, t. VIII, pp. 267-272,

1 pi. et 1 coupe géol. Tiflis, 1915.

L'auteur décrit les espèces suivantes : Fagus orientalis Lipsky foss.,

Prunus spinosa L., Punica granatum L. foss., Salix alba L. foss., Quercus sp.

trouvées par L. K. Koniuchevsky dans les couches d'Aktchagyl de l'exploi-

tation pétrolifère de Keremal-Naphtalan (gouvernement d'Iélizavetpol).

Pierre Bonnet.

Liessnikova, A. F., Plantes jurassiques du Caucase, Bulletin du Comité

Géol., t. 34, pp. 339-351. Pétrograd, 1915.

Description des plantes récoltées par A. F. Ghérassimow : 1» près de la

rivière Ourlech à 30 verstes sud de Kislovodsk : Cladophlebis haiburnensis

(L. et H.), Maraltiopsis Munsteri Gopp., Czekanowskia rigida Heer, Nilssonia

sp., Equisetites sp. ;
2° près de la rivière Malka à six verstes des neiges de

l'Elbrouz : Todites Wiltiamsonii (Brongn.), Coniopteris Iiymenophytloides

(Brongn.), C. rigida Heer (?), Phœnicopsis angustifolia Heer (?),

Podozamites lanceolalus L. et H., Equisetites sp. — Toutes ces formes ont

été déterminées comme appartenant au Jura brun.

Pierre Bonnet.

Raineri, R., Alghe fossili corallinacee della Libia (Algues fossiles

corallinacées de la Libie). Atti Soc. ital. Se. Nat., vol. LIX — 1920 —
8°, pp. 1-11, avec 7 fig.

Si descrittano e si figurano alcune Corallinacee cretaciche della Tripoli-

tania, Archssolitliothamnium Paronai, Lithotlianinium lyhicum, Lithophyllum

amphirocforme Bothyl., Amphiroa mattiroUana, Arthrocardia cretaciea.

F. Sacco.
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Osboni, H. F., L'origine et l'évolution de la vie. Edition française avec

préface et notes par Félix Sartiaux, 307 p. et 126 fig.-texte. Paris, 1921

(Masson et C^e, éd.).

Destinée à mesurer l'étape parcourue, depuis un quart de siècle, par les

sciences biologiques, cette publication — de haute envergure philosophique

mérite ici plus qu'une sommaire et aride citation. Une excellente traduc-

tion vient d'en être faite par un ardent amateur des problèmes vitaux,

M. Félix Sartiaux : c'est une occasion de constater que mon ancien colla-

borateur, à la Cie du Chemin de fer du Nord, a su se réserver — à côté de ses

absorbantes occupations professionnelles — un champ d'action purement

scientifique, grâce auquel il vient de mettre à notre portée, en la vulgarisant

dans notre langue, l'œuvre considérable du grand et savant paléontologiste de

New-York, M. Henry Fairfield Osborn. Dans une préface— qui est elle-même
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Destinée à mesurer l'étape parcourue, depuis un quart de siècle, par les

sciences biologiques, cette publication — de haute envergure philosophique
— mérite ici plus qu'une sommaire et aride citation. Une excellente traduc-
tion vient d'en être faite par un ardent amateur des problèmes vitaux,
M. FéHx Sartiaux : c'est une occasion de constater que mon ancien colla-

borateur, à la Gie du Chemin de fer du Nord, a su se réserver — à côté de ses

absorbantes occupations professionnelles — un champ d'action purement
scientifique, grâce auquel il vient de mettre à notre portée, en la vulgarisant
dans notre langue, l'œuvre considérable du grand et savant paléontologiste de
New-York, M. Henry Fairfield Osborn. Dans une préface— qui est elle-même

6
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une étude originale de biologie — M. Sartiaux nous initie à la philosophie

énergétique et physicochimique d'Osborn, il détaille à nos yeux l'architecture

microscopique de l'assemblage des micelles qui constituent la cellule, fonde-

ments infiniment petits dans lesquels il faut chercher l'explication des grands
problèmes de la biologie : l'hérédité, la variation, l'origine de la vie.

En traducteur inteUigent et érudit (car ses notes témoignent de nombreuses
lectures), M. Sartiaux ne s'est pas borné à mettre en langue française le texte

anglais qu'il avait sous les yeux : il a discuté toutes ces questions, et çà et là

indiqué quelques lacunes ou quelques divergences, notamment en ce qui

concerne les « caractères latents » et la « préformation », thèse opposée à celle

de « l'épigénèse » ou des « causes actuelles « suivant Delage ; ainsi, en face

du fataUsme ou de la « puissance directrice » a priori contenue dans le germe,
se dresse la conception d'une évolution moins romantique, consistant dans
l'action réciproque entre les facteurs internes et externes ; et cette pensée est

beaucoup plus conforme à l'image que nous devons nous faire de la vraie

« perfectibilité « à travers toutes les transformations de l'hérédité !

Mais, dans toute la seconde partie de l'ouvrage, réservée à l'évolution des

Invertébrés, et surtout à celle des Amphibiens, des Reptiles, des Oiseaux,

des Mammifères particuHèrement, la maîtrise et la spéciahsation d'Osborn

se sont donné carrière pour nous offrir le tableau le plus complet et le plus

récent qu'on ait encore dressé des transformations paléontologiques, avec
l'exphcation de ces phénomènes, et une trop timide ou trop modeste recherche

des causes morphologiques, dont les explications restent parfois impuissantes.

C'est principalement en feuilletant cette seconde partie qui a un caractère

plus nettement paléontologique, que nous appelons l'attention de nos lecteurs

sur les suggestives illustrations au moyen desquelles Osborn a su rendre sa

pensée en frappant nos yeux et en leur ouvrant des rapprochements qui

constituent le caractère le plus original de son hvre : les squelettes des

Protozoaires typiques, dérivant de la cellule unique de l'Amibe, les méta-
morphoses successives des Trilobites, du Gambrien au Garboniférien, à côté

de l'immuabiUté des Brachiopodes tels que Lingula, depuis ces temps reculés

jusqu'aux mers actuelles (trente milhons d'années de durée !), ou de Wor-
ihenella cambria, Polychète qui a un faux aspect de Myriapode encore vivant

sous les Tropiques, ou encore des Méduses et Cœlentérés qui étaient nette-

ment constituées à l'époque précambrienne. Toutes ces remarques, ainsi

que celles relatives au caractère de formation similaire chez Glyplodon

par exemple, font preuve d'un esprit d'observation qui concorde, chez

l'auteur, avec les fruits d'une longue expérience : les faits abondent dans
son texte, mais — me permettra-t-on cette légère critique — ils ne s'en-

chaînent pas avec la graduelle filiation que nous aurions voulu y suivre pour
saisir enfin le passage si obscur des Invertébrés aux Vertébrés. Evidemment,
il y a là un poin%t qui demanderait un complément de précision. Toutefois,

le fil conducteur reprend dès que l'on aborde l'évolution des Poissons et des

Amphibiens, celle des Reptiles et des Oiseaux, enfin l'évolution des Mammi-
fères : on sent bien que l'auteur se retrouve là dans son domaine exclusif

;

aussi les diagrammes stratigraphiques et les croquis reconstitutifs abondent,
suggestifs et étranges ; l'image des quatre ailes primitives, attribuées aux
bipèdes empennés, les nageoires se transformant en pattes, les métamorphoses
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dermiques des Ghéloniens, selon l'alternative de leur existence littorale

OU pélagique, l'allongement extraordinaire des extrémités de certains

Sauropodes, notamment en vue de leur habitat dans des plaines submersibles
;

l'évolution régressive des Stégosaures jurassiques, à locomotion d'abord

bipède, puis quadrupède, l'adaptation aérienne des Reptiles
;

le rappro-

chement à faire entre la Baleine et les premiers Mammifères insectivores et

arboréaux ; l'arbre généalogique de ces derniers qui descendent — en hgne

directe — de Reptiles carbonifériens, bifurcation bien ancienne qui s'est

surtout accentuée par de nouvelles subdivisions, à l'époque du Trias
;

le

tableau de rayonnement adaptatif de ces êtres issus d'un ancêtre sauteur,

pour passer à un habitat — et par conséquent à une démarche — très diffé-

rent ; l'évolution des proportions d'un caractère, telle que la longueur du cou

qui se prête au broutement d'arbres plus élevés ;
les variations de la puissance

des cornes défensives chez les quadrupèdes pesants, à marche lente, com-

parées à celles qui ont provoqué le développement de l'agilité chez les Equidés

par exemple ; nous passons bien rapidement sur des chapitres entiers qu'il

faudrait détailler pour en apprécier la saveur !

Pour terminer, M. Osborn esquisse la direction à donner aux expériences

et aux recherches futures et il n'a cru mieux faire qu'en citant une pensée de

Bacon (1620) qui est le premier naturahste montrant que les objets vivants

sont une « matière à expérimentation » et que l'Homme est capable d'y pro-

voquer artificiellement des variations, pour en tirer, bien entendu, des conclu-

sions scientifiques.
M. GOSSMANN.

Janet, Gh., Gonsidérations sur l'être vivant. II. L'Individu, la Sexua-

lité, LA Parthénogenèse et la Mort, au point de vue orthobion-

TiQUE, 190 p., 1 PI. Beauvais, 1921.

La première partie de l'œuvre de notre savant confrère a été déjà analysée

dans cette Revue : il importe donc que nous signahons à nos lecteurs l'appa-

rition de cette deuxième partie, quoique — à vrai dire — ses rapports avec

la Paléontologie soient assez lointains.

Dans le premier Mémoire, M. .Janet avait envisagé trois unités : 1° la

Cellule, unité élémentaire ;
2» le Mérisme, unité de groupement des Gellules

;

3» VOrlhobionte, unité primordiale des hgnées phylogénétiques. Il étudié,

dans ce nouvel opuscule, (4°) V Individu, unité variable selon le type d'Etre

vivant, et aussi suivant le degré d'avancement de l'ontogenèse : d'abord le

Paléophyte (chez les végétaux), puis le Protozoaire (chez les animaux).

Nous sortirions hors de notre cadre si nous cherchions à analyser — même
très brièvement — les formules algébriques qu'emploie l'auteur pour définir

le mode de groupement des cellules dans ces deux cas : il faut être famiharisé

avec les termes spéciaux dont il se sert pour examiner et subdiviser la sexua-

hté (Métazoaires unisexués et bisexués), la Parthénogenèse (andro- ou gyno-

gamétique), avec des exemples pris ou artificiellement provoqués chez des

Oursins, des Batraciens, des Insectes (tels que les Fourmis, les Guêpes qu'il

a si longuement observées ou disséquées).

Passant ensuite à l'évanouissement des cellules ou des complexes cellu-
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laires, par le développement ou par la mort, M. Janet pose le principe :

qu'au point de vue de la composition et de l'ontogenèse de l'Orthobionte,

il y a de grandes ressemblances entre tous les Métazoaires
;
par exemple

entre l'Homme et un Hyménoptère social tel que la Fourmi, il n'y a pas moins
de treize faits communs, parmi lesquels la séparation des deux sexes ab ovo,

le développement et la ti^ansformation des cellules, la mort inéluctable du
soma, etc.. puis, poursuivant sa comparaison, il nous enseigne que la Fourmi
semble incomparablement mieux organisée que l'Homme pour l'utilisation

de ses spermies qu'elle utilise sans les gaspiller, en les conservant au besoin

vivantes dans son corps pendant une dizaine d'années. Néanmoins, la mort—
qui frappe la cellule, le mérisme, l'individu, l'espèce et les groupes d'espèces

(Genres, Familles, Ordres) — frappera finalement tous les derniers représen-

tants des Etres vivants, disparaissant sans laisser aucune forme de rempla-

cements.

Or, c'est précisément le cas des Bélemniles qui, apparues dans le Trias —
par transformation de types préexistants, s'éteignent à la fin du Crétacé

au début de l'Eocène ; c'est aussi le cas des Ammonoïdes dont l'extinction

brusque marque la fin du système crétacique. Cette disparition graduelle

a pour effet de ne laisser sur la Terre qu'un nombre limité d'êtres vivants,

proportionné à l'étendue des milieux qui présentent les conditions voulues

pour que les cellules puissent faire évoluer leur structure compliquée ; mais

ces milieux se rétrécissant de plus en plus, il faudra bien que les individus

finissent pas disparaître. Alors la Terre, ne présentant plus un stade favora])le

aux processus vitaux, aura terminé son rôle paléontologique.

M. COSSMANN.

REPTILES ET MAMMIFÈRES
par M. M. Cossmann, etc.

Riabînîn, A., Note sur un Pelycosaurien des dépôts Permo-carbo-

NiFÈREs DE l'Oural. Bull. Com. géoL, t. XXXIV, n» 279, pp. 387-397,

PI. XI phot. Pétrograd, 1915.

Il s'agit d'une petite mâchoire d'Amphibien ou de Reptile, découverte

dans les grès gris grossiers de l'Artinskien, sur la rive gauche de l'Ousva

(Gouvernement de Perm). Le Prof. Yakovlev y a reconnu un Pelycosaurien

de la Famille Edaphosauridse. Cette mâchoire, étudiée par l'auteur de la

présente Note, présente 15 ou 16 dents prototécodontes, faiblement coniques,

à surface lisse ; il lui attribue le nom Naosaunis : uralensis ; c'est le troisième

échantillon de cette Famille qu'on ait jusqu'ici trouvé en Em^ope, les deux

autres provenant de Bohême {N. mirabilis Fr.) et de Saxe (A^. Credneri

Jkl.), et cette découverte étend les limites de distribution de ce Genre,

originairement décrit comme provenant de l'Amérique du Nord.

Riabinin, A., Moule interne du CRâNE de MELOSAURUS URALENSIS
H. VON Meyer. Bull. Com. géoL, t. XXXV, n^SlS, pp. 615-616, pi. XVI
phot. Pétrograd, 1916.
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C'est un moule interne qui provient des grès permiens de la mine Mikliai-

lovski, district de Glasov, Gouvernement de Viatka ; il fournit d'intéressantes

données complémentaires sur l'appareil dentaire et sur la structure de la

surface intérieure de la mâchoire inférieure, par rapport à ce qu'on avait pu
étudier sur l'échantillon du Musée de Berlin.

Le nombre des dents atteint 45 ou 46, elles sont recouvertes de cannelures

depuis la base jusqu'au tiers de leur hauteur, hsses en haut, de forme conique.

Il y a une grande dépression au-dessus du cartilage, et on observe en outre

trois ou quatre dépressions plus petites, dont la moins visible en avant est

comprise entre le dentale et le splénial. La longueur de ce crâne atteignait

25 cm., le rapport de la largeur est des trois cinquièmes.

Broili, F. et Fischer, t E.), TBACHELOSAUBUS FISCHEBI nov. gen.

NOV. SP. EiN NEUER SaURIER AUS DEM BuNTSANDSTEIN VON BeRNBURG.
Jahrb. Kœn. pr. geol. Landesanst. (1916), Bd. XXXVII, pp. 361-414,

PI. XXXI-XXXII, avec 15 fig. texte. Berlin, 1917.

Le manuscrit du D^" Fischer, tué en 1914, a été mis en œuvre par le savant

conservateur du Musée de Munich qui a identifié les débris de cette nouvelle

forme, des couches permiennes à Chiroiherium de la Thuringe.

Trachelosaurus Fischeri — dont les débris épars sur une grande plaque

(PI. XXXI) se composent de vertèbres nombreuses, d'un fémur, et de côtes

restaurées en place sur la figure 6 du texte, avec quelques débris de la tête,

un os ihaque, mélangés à quelques restes de Poissons — est rapproché de

divers Genres déjà connus parmi les Stégocéphales, tels que Capiiosaiirus et

Trematosaurus, dont il s'écarte par la plupart de ses caractères. L'auteur passe

également en revue un grand nombre d'autres Genres triasiques, même juras-

siques ou crétaciques, pour aboutir à la conclusion que Trachelosaurus est

un Sauroptérygien qu'on pourrait, à la rigueur, rapprocher des Nolhosauria,

mais qui constitue peut-être un groupe distinct: Trachelosauria, qu'on pourra

définir ultérieurement d'une manière plus complète.

Schrœder, H., Wirbeltiere der Rudersdorfer Trias. I. Die Gattung
NOTHOSAURUS im unteren Muschelkalk. Abhandl. Kœn. pr. Geol.

Landesanst. H. 65, 98 p., 30 fig. texte, VII PI. — Berlin, 1914.

Les connaissances relatives au G. Nothosaiiriis, dans le Muschelkalk supé-

rieur de Rudersdorf , se réduisaient jusqu'à présent à une espèce indéterminée

par Eck (1893) et à un fragment de crâne dénommé A'^. marchicus Koken.
La collection Raab-Oldenburg a permis à l'auteur d'ajouter quatre nouvelles

espèces et une variété.

La première N., proceriis (et var. parvus), de plus petite taille que les

autres, est connue par un crâne dont l'auteur étudie minutieusement tous

les éléments. TV. Raabi, à peu près entier sur une plaque de calcaire — plus

que 30 cm. de largeur — montre le crâne, la presque totahté de la colonne

vertébrale et des côtes, les quatre membres (ceux du côté gauche plus com-
plets que les membres opposés), mais l'extrémité postérieure n'est pas
conservée. Ici, la comparaison avec d'autres Genres [Pronoslicosaurus sile-

siacus VoLz, Mesosaurus tenuidens Gervais, Lariosaurus Balsami Abel) a pu
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être poussée plus à fond ; on remarquera parLiculièremeni la reconstitution

des pattes avec les éléments épars sur cette lielle plaque. A^. Oldenburgi paraît

caractérisé par le galbe plus étroitement allongé du crâne, avec les dents

en partie conservées de part et d'autre. Une figure est donnée à l'appui de la

présence d'un fragment de crâne de A'^. marchicus dans ce gisement. Â^. erassus

se distingue par la forme massive du crâne, cependant l'épipLérigoid ressemble

à celui de A'^. procerus.

Le chapitre final contient la comparaison collective de ces espèces avec

Cymalosaurus qui semble plutôt localisé dans le Muschelkalk inférieur,

puis des figures précisant l'emplacement des nasales dans les deux groupes :

le passage au groupe Eurysaurus reste plus douteux.

Sollas, W. J. On the Structure of Lysorophus, as exposed by serial

SECTIONS. Phil. Trans. Roy. Soc, ser. B., vol. 209, pp. 481-527. 1 pi.

Londres, 1919.

The skull and anterior région of the body of two spécimens were investi-

gated, serial sections being obtained in one case at intervais of 0.1 mm.
and in the other of 0.2 mm. Thèse revealed the structure of the parts in

détail with a completeness that leaves nothing to be desired.

The articulation of the skull with the vertébral column is particularly

interesting. The vertèbres are deeply amphicœlous with the exception of the

first which is opisthocœlous. The anterior face of this vertebra is swollen

into a rather cylindrical convexity which plays against the shghtly concave
posterior surface of the basi-occipital. In addition however it articulâtes

by the antero-lateral corners of its upper face with the « heel » of the exocci-

pitals, and thus présents an almost indiffèrent stage which might lead either

to a reptilian or an amphibian articulation. The articulation of the .skull

with the vertébral column is however not confined to the centrum of the

first vertebra for the piers of the neural arch are in close contact with the

«stem» of the exoccipitals,and the pro-atlasis closely apposedto the exocci-

pitals of the supraoccipital. Hère we are reminded of an arrangement which
occurs in some bony fishes.

The exoccipitals are perforated by a foramen for the tweifth nevve :

between the exoccipital and opisthotic is the jugular foramen which no
doubt gave passage for the tenth nerve ; between the pro-otic and the slapes

is the foramen pro-oticum for the fifth and seventh nerves.

Rising from the large and characteristically Urodele parasphenoid just above
the foramena for the palatine branch of the facial nerve are two stout pillars,

one on each side, which articulate with the parietals, thèse are the columella

cranic
; further forward are the anterior wales of the skull, analogous if

not homologous with the orbito-sphenoids.

The prefrontal near its anterior end gives oft a process on its side which
curves outwards and downward to meet a corresponding process which
arisis from the maxilla sinthis way acanal, incomplète on the inner side,

is formed which may hâve lodged a tentacular organ.

The bone which has hitherto been taken for the quadrate is the squamosal
and the true quadrate hes wedged in between the extremity of the squamosal
and the pterygoid.
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The lower jaw consists of a dentary, arLiculare, prearticulare, angulares

surangulare.

The hyoid inchide a hypohyal of a ceratohyal élément and there are four

ossified branchial arches.

The ishoulder gkdle of one side is présent and associated with it the

humérus, radius, ulna of two metacarpals of a fore limbwhich was very

small ; from the head of the humérus to the extremity of the metacarpals

its measures less than one-half the leng the of the skull. The présence of

hind limbs has been announced by Miss Finney.

The large and characteristic parasphenoid, the distinct roofmg bones,

large. prefrontal, the présence of a quadrate, but no jugal nor quadrato-jugal

are characters of the Urodeles ; more primitive are the well ossified basi-

occipital and supra occipital, the présence of a foramen for the twelfth nerve,

the nature of the condylar articulation of the skull, the présence of a separate

spisthotic large tabulares, conspicuous supratemporal bones, a complex

lower jaw and large well ossified branchial arches.

Characters which appear to be pecuHar are the mode of union of the maxilla

with the palatine and of this bone with the vomer and pterygoid, the nature

of the vertebra and the curved form of the longribs.

Author's abstrad.

Sollas, W. J., The Skull of Icthyosaurus, studied in serial sections.

Phil. Trans. Roy. Soc. London, ser. B, vol. 208, pp. 63-126, 1 pi. Londres,

1916.

A skull of /. communis, var. 520 mm. long, was treated so as to obtain a

séries of 520 serial sections and from thèse a reconstruction was built up in

plaister of Paris. A study of this material has not only placed our knowledge

of the cranial anatomy of Icthyosaurus on an exact basis but has yeilded

much fresh information. The relation of the basi-occipital to the basi-sphenoid

is described. The columella cranii are large plate-hks bones which extend

from the pterygoids to the pariétal bones with which they articulate. In front

of them is a pair of small bones, serially homologôus, which are distinguished

as the anterior columella. In the posterior région of the orbits the pariétal

bones are split into two wings in a manner recalhng the double roof the

Chelonia. Small septomaxillary bones are présent. A remarkable complex

union of the pariétal, frontal, post frontal, prefrontal, and nasal bones occurs

in front of the supratemporal fossa. The supposed coronoid of the lower

jaw is shown to be the goniale or prearticulare. There appears to be évidence

for the existence of small ossified branchial arches behind the hyoid.

The Icthyosaurs présent many primitive characters which suggest a not

very remote Gotylosaurian ancestry.

Author's ahslracl.

Sclirœder, H., EociENE SiEUGETiERRESTE Aus Nord- und Mitteldeutsch-

LAND. Jahrb. kœn. pr. Geol. Lanclesanst., Bd. XXXVII, pp. 163-195,

pi, XXI-XXII. Berlin, 1916.



94 PALÉOZOOLOGIE ET PALÉOPHYTOLOGIE

Dans les ligniLes de Cécilie près Muchcin (Cercle de Merseburg), ont été

recueillis des restes de Lophiodon dont l'étude a confirmé l'âge éocénique du

gisement. D'après les dents, M. Schrœder attribue ces fossiles à plusieurs

espèces distinctes, et quoique cette base fondée sur quelques prémolaires

soit un peu fragile, il a cru y reconnaître : Lophiodon Munieri Filhol plutôt

que L. lepiochynchum Filhol, ce qui fixerait le niveau du gisement au
Lutécien supérieur, de même c[ue L. Cuvieri Watelet, recueilli dans le

même gisement de Cécilie ainsi que dans un gisement voisin.

Dans le Brunswick, le gisement de Helmstedt a fourni d'autres débris

d'un Lophiodon qui pourrait bien être L.rhinocerodes Rutim., et aussi Propate-

oiherium parviilum Laurillard, Equidé primitif qui s'éteint dans le Barto-

nien et qui a vécu à Egerkingen d'après Stehlin. Il importait de bien fixer

l'âge éocénique de ces lignites alors que les Phosphorites voisins dans la

même localité ont été nettement reconnues comme appartenant à l'étage

Oligocène. L'auteur exprime d'ailleurs en terminant, l'espoir que de nou-

velles trouvailles confirmeront ultérieurement ses conclusions.

Seidlilz, W. v. Ueber ein Krokodil aus den Oligoctenen Braunkohlen-
SCHICHTEN VON Camburg A. Saale. Jahrh. K. pr. Geol. Landesansl. (1917)

pp. 347-367, pi. XXII, 1 fig. texte. Berlin, 1919.

Au cours d'une recherche d'eaux souterraines, aux environs d'Iéna,

dans les lignites oUgocéniques, on réussit à extraire des débris de crâne et

de vertèbres appartenant vraisemblablement à une sorte d'Alligator analogue

aux Diplocynodon d'Hordwell ou de St-Gérand-le-Puy ; au même Genre

ont été rapportées aussi des Crocodiles recueillis dans la Molasse de Suisse

et en Styrie, des dents ont été aussi décrites par H. v. Meyer, en provenance

du Bassin de Mayence
;
grâce à tous ces éléments de comparaison et malgré

l'état imparfait des matériaux soumis à son examen, l'auteur a pu identifier

le Crocodile de Camburg sous le nom Diplocynodon Hœckeli ; il est à souhaiter

que de nouvelles recherches complètent ultérieurement ces premiers éléments

d'information.

Bomaii, Eric, Los vestigios de industria humana encontrados en
MiRAMAR (RePUBLICA ArGENTINa) Y ATRIBUIDOS A LA EPOCA TERCIARIA.

Bev. Chil. Hist. Geogr., t. XXXIX, pp. 330-352, 3 fig. texte. Santiago,

1921.

Après avoir rappelé les théories anthropogénétiques d'Ameghino au sujet

des Hommes de l'époque tertiaire, Telraprolhomo, Diproihomo, ainsi que les

discussions de Schwalbe et de Hrdlicka, Romero, l'auteur signale la décou-

verte — dans une excursion à Miramar (Prov. de Buenos-Aires) — de boules

de pierre dont il pubhe les figures à demi-grandeur naturelle, qui lui semblent

indubitablement fabriquées, non détachées accidentellement et roulées. On
s'est demandé, d'autre part, si ces boules n'avaient pas été déposées à une

époque postérieure ? Cependant elles adhéraient fermement à la terre

endurcie cjui ne semblait pas avoir été remuée alentour. Enfin, il faut tenir

compte de ce que l'on n'est pas encore fixé définitivement sur l'âge pliocénique

ou pléistocénique des couches pampéennes. Il semble donc que la question

n'est pas encore résolue par cette découverte.
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Del Campana, D., Sulla presenza del {CANIS) CEBDOCYON MEGAS-
TOMOIDES PoMEL, NEL Pliocène del Valdarno inferiore. Fiiv.

liai. Pal., XXIII, 1917, 8 p., 1 PL Parme, 1917.

Deux fragments de mandibule gauche et de métacarpe droit, appartenant

vraisemblablement à un Canidé, ont été trouvés près d'Empoli, dans une

argile bleuâtre constituant la partie inférieure du Pliocène : d'après les carac-

tères de ces débds, l'auteur les attribue avec certitude à Cerdocyon megaslo-

moides Pomel, trouvé en France dans le Puy-de-Dôme et signalé, en 1889,

par M. Boule ; l'écartement des alvéoles de M^, Mg, Mg, confirme entièrement

cette détermination. La présence, dans le Val d'Arno, de cette espèce si inté-

ressante, vient à l'appui du synchronisme des gisements pliocéniques de cette

région.

Riabinin, A., Les lions fossiles de la chaîne de l'Oural et de la région

DU Volga. Mém. Coin, géol., Livr. 168, 25 p., V pi., 8 fig. Pétrograd, 1919.

Trouvés dans des sables contenant des débris de Mammouth, les deux

échantillons recueillis et étudiés par M. Pdabinin, appartiennent sans doute

au lion des cavernes {Felis spelseus Goldf.). L'auteur pense que probablement

on devrait— d'accord avec Osborn — rapporter à la même variété les débris

de hons fossiles de la Sibérie orientale qu'on a identifiés avec F. alrox Leidy

ou avec F. Bebbi Merriam. Il est remarquable que toutes ces trouvailles

faites en Russie jusqu'à présent, étaient au Sud et au Sud-Est de la limite

d'expansion des blocs erratiques.

Hernandez-Pacheco, E., Los caballos del cuaternario superior segun

EL ARTE PALEOLITICO, 27 p., 28 fig. Madrid, 1919.

L'auteur poursuit la série de ses recherches confirmant la présence de

certains Vertébrés à l'époque quaternaire d'après les dessins artistiques

qu'en ont faits les habitants humains des cavernes.

Dans cette Note, il s'agit, cette fois, des Equidés et de leurs races. Des

croquis très suggestifs sont donnés comparativement aux reproductions

photographiques des formes actuelles. Les conclusions de l'auteur confirment

pleinement l'évolution successive de tous ces types, en harmonie d'ailleurs

avec les qualités de résistance et d'agihté que comporte leur habitat.

Airaghi, C, Sui molari d'elephante delle alluvioni lombarde con

OSSERVAZIONI SULLA FILOGENIA E SCOMPARSA DI ALCUNI PROBOSCIDATI.

Soc. ital. Se. nat. Mus. Civ. Milano, Mem., vol. VHI, fasc. III, pp. 191-242,

III PI., 4 fig. texte. Pavie, 1917.

Outre l'intérêt que présentent les matériaux abondamment figurés dans

ce Mémoire, le lecteur y trouvera de précieux tableaux phylogénétiques sur

l'enchaînement des Eléphants fossiles et actuels, depuis Mserilherium de

l'Eocène moyen. Nous sortons ainsi de l'habituelle et fastidieuse description

de dents de Mammouth que nous offrent trop souvent— et sans aucune coor-

dination— les récentes publications de certains auteurs. M. Airaghi y apporte

son œuvre personnelle avec un esprit de classification que nous apprécions



96 PALÉOZOOLOGIE ET PALÉOPHYTOLOGIE

hautemenL. Les références synonymiques sont c)l)ondanLes dans la partie

descriptive de ce Mémoire : Loxodon méridionale Nesti, L. anliquum Falc,
L. melilense Falc, Euelephas namadicus Falc, Elephas primigeniiis Blum.,
sont successivement passés en revue et étudiés à fond avec un luxe de détails

qui témoigne d'une parfaite maîtrise de ce sujet.

Airaghi, C, L'Ippopotamo {HIPP. AMPHIBIUS L.) dell' antiquo Lago
DEL Mercure (Galabria). Alli Soc. ilal. Se. nal., vol. LX, 11 p. Pavie,
1921.

Les restes fossiles trouvés dans un bassin d'alluvions sédimentaires et

pléistocéniques, laissé à découvert par la réduction de surface d'un lac de

Calabre, dénotent l'âge du Diluvium ancien. L'auteur y a identifié Equus
Slenonis Cocchi, Elephas primigenius Blum., et surtout une race major Cuv.
d'Hippopotamus amphibius L. dont il décrit des molaires et des canines,

les premières reproduites très finement dans les figures du texte, de manière
à bien faire ressortir la différence qui sépare la race du Pliocène supérieur

de celle du Quaternaire ancien. L'auteur en conclut que ce groupe monophy-
létique est un des meilleurs exemples de l'évolution aboutissant directement
au nanisme, inversement à l'évolution gigantique, comme cela a lieu pour
les Dinothères.

M. COSSMANN.

Fabiani, R., I Mammiferi ouaternari della regione veneta. Mem. Isl.

Geol. della R. Univ. di Padova, vol. V — 1917-1918 — pp. 174, tav. 30
e 16 fig. nel testo. Padoue.

Viene compinta in questo havoro la revisione della faune mammologica
del Veneto, comprendente 64 forme, di cui moite estinte, altre non piu

viventi nel territorio e parecchie rimaste tuttora. Il lavoro è diviso in tre

parti : la 1° comprende la descrizione dei giacimenti e uno sguardo storico,

le 2° lo studio sistematico del materiale, la 3° espone ; risultati délie osserva-

zioni sugli elementi della fauna e sulle successioni faunistiche, considerate

anche in rapporto aile vicende climatologiche della regione.

M. Anelli.

POISSONS

par MM. Anelli et Asselberghs.

Mariani, G., Sulla fauna retica lombarda. Alli Soc. IL Se. Nat. — 1919—
pp. 104-146, tav. VII. Pavia, 1919.

Vengono sottoposti ad un' accurata revisione i fossili retici esistenti a

Milano, dei quali la maggior parte sono gli originaH délie Memorie dello

Stoppani. Sono risultate da questo Studio 27 forme ignote allô Stoppani,

tra cui : Cassianella Azzarolse, C. barnensis, Modiola Visgiiolse, Myophoria
Valmadrerse, Anophora Pralingeri, Cardinia anterotruncata, Lucina gaggensis,

Cardium Pesurœ, C. Azzarolse, Anatina Galavesse, A. Tremezzinse,
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Silvestri, A., Caratteri imitativi di paleoicniti. Atli Ace. Ponlif. Rom.

dei nuovi Lincei — 1919 — pp. 149-153. Rome, 1919.

L'A. vuole mostrare corne certi modelli di origine animale possano imiiare

i Palseodiciyon p. d. e porta a sostegno délia sua Lesi ima fotografia di im-

pronta, su argilla, délia pelle mummificata di Trachodon insignis.

Principi, P., FilliLi wealdiane délia Tripolitania. Mem. descr. della Garta

geol. d'Italia. Vol. XVIII, pp. 1-7 e 2 Lav. Rome, 1920.

L'A. descrive e figura le filliti wealdiane raccolte dall ing. Zaccagna in

Tripolitania. Sono : Cladophlebis Alberisi Dunk. sp., Cl. Zaccagnai, Dioonites

Buchianus Etï. sp., Sphenolepidium Kurrianum Dunk. sp., Becklesia ano-

mala Seward, Jucciles ind.

Fossa Manciiii, E., Alcune considerazioni sulla morfologia e sulla die-

TOLOGiA dei Ptychodus. AlU Soc. Tosc. Se. Nat., Mem., vol. XXXIII,

pp. 1-22. Pise, 1920.

Sono 6 capitoletti, seguiti da bibliografia, in cui l'A., in base ad una

discussione critica sui resti di Ptyehodus ed a considerazioni svariatissime,

tenta di risolvere i numerosi problemi concernenti questi pesci cartilaginei

di incerta posizione sistematica, concludendo col ritenerli un gruppo inter-

medio tra Batoidei e Squaloidei, piu prossimi pero a questi ultimi.

M. Anelll

Gemmellaro, M., Ittiodontoliti maestrichtiani di Egitto. Atli R. Ace.

Se. Lell., Arli di Palermo, vol. XI, pp. 5-58, 2 tav. Palerme, 1919.

E la illustrazione paleontologica degli Ittiodontoliti dei Maestrichtiano

di Egitto, raccolti dal Cortese e dal Di Stefano nella regione fosfatifera tra

Ghena e Kosseir. Sono 13 specie, tra cui Corax Bassanii
;
quasi tutte troveno

riscontro in quelle degli strati con Exogyra Overwegi dei Deserto Libico.

Gemmellaro, M., Sul Gybium Bottii Gap. sp. del calcare bituminifero di

Ragusa. BoH. Soe. Se. Nal. ed Eeon. di Palermo — 1920 — pp. 1-7, tav. I.

Palerme, 1920.

Segnalando la scoperta di Cybiiim Bottii Gap. sp. in Sicilia,nei calcari

bituminosi di Ragusa appartenenti al Langhiano superiore, l'A. ne constata

la presenza in Italia durante tutto il detto piano. Il fossile, figurato e descritto,

è costituito da un frammento del premascellare destro di un individuo a-

dulto.

M. Anelli.

Gemmellaro, M., Il Neosqualodon Assenzae Forsith Major sp. ecc.

Giornate Se. Nat. Eeon. — 1918-1919— pp. 1-36, tav. I. Palerme, 1920.

Un rostro quasi completo, che viene descritto e illustra to, di Neosqualodon

Asrenzœ Forsyth Major sp., proveniente dai calcari bituminiferi di Ragusa,
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appaiienenli al Langhiano supcriore, permeile ail' A. di sla])ilirc la forniola

/ 3 1 26\
dcntaria II. —, C. —, Masc. -^jc di complelarc la diagnosi del gencve Neos-

qualodon Dal Piaz.

Picrajjnoli, L., Otoliti pliocenichç della Toscan a. Ihv. ilal. di Paleonl.

— 1919 — pp. 21-42, tav. I-II. Parme, 1919.

Esposti i caratteri della struLtura interna délie ololiLi, molLo prossima a

quella dentaria, l'A. descrive e figura 40 specie, provenienti dai terreni plio-

cenici di Orciano (Pisa) e dai dintorni di Siena. Tra esse figurano : Ololilhus

{Gadus) De Stefanii, 0. {G.) Bassanii, 0. {Ophididanim) Soldanii, 0. {Hoplos-

Iheliis) magnus, 0. [Apogon) minimus, 0. [Scisena] Priemi, 0. {Trigise)

orcianensis. Segue la bibliografia.

Gemmellaro, M., Otoliti del « Piano Siciliano » dei dintorni di Palermo.
Giorn. Se. Nat. ed Econ. di Palermo — 1918-1919 — pp. 1-9. Palerme.

La fauna iLtiologica del Piano Siciliano dei dintorni di Palermo, che viene

ad essere considerevolmente anmentata dalla détermina ziine délie otoliti

di Ficarazzi, oggetto di questa Nota, si mostra costituita, corne le faune

malacologiche ed echinologiche degli stessi strati, da specie per la massima
parte viventi, alcune délie quali propria dei mari freddi ; vi persiste qualche

forma di carattere piu antico. Per qiieste considerazioni e per la posizione

stratigrafica, il Piano Siciliano deve essere distinto dal Pliocène e aggregato,

corne termine basale, al Pleistocene marina.

M. Anelli.

Leriche, M., Notes sur la paléontologie du Congo. Bévue Zool. africaine,

vol. VIII, fasc. I — 1920 — pp. 67-86, pi. I-IV.

Ce Travail comprend trois notes. Une première note est consacrée à des

poissons des couches du Lualaba : elle renferme la mise au point de la des-

cription de Lepidoias congolensis Hussakof et la description d'une écaille

du Genre Colobodiis, Genre qui n'avait pas encore été signalé dans ces

couches. L'auteur montre aussi que les dents de Lepidohis signalées dans

des couches calcaires du Bas-Congo — qui ont toujours été considérées comme
antérieures au Permien — sont, en réalité, des éléments d'un conglomérat

calcaire, sculptés par la corrosion.

La seconde note renferme la description d'une Eslheria sp. qui semble

se rapprocher le plus à'Estheria mangaliensis, du Trias supérieur ou du Rhé-

tien. Le Phyllopode décrit a été recueilli dans une bande d'argihte rouge

des couches de Lubilache.

La dernière partie du Travail est une note préliminaire sur des poissons

nouveaux du Paléocène et de l'Eocène de la région côtière du Congo. Cette

note contient les listes de la faune ichthyologique de Landana (Montien)

et de celle de Sasazao (Eocène proprement dit), et l'exposé sommaire des

caractères des formes nouvelles qui sont : Ginglymosloma Thielensi prémut.

Bequaerti, Carcharodon landanensis, Triodon cabindensis.
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A signaler enfin, une esquisse d'une carte géologique du Congo belge au
I/IO.OOO.OOO^, sur laquelle est indiqué l'emplacement des gisements fossi-

lifères jusqu'à présent connus.

Et. ASSELBERGHS.

INSECTES

Goetgliebuer, Dr. M., Chironomides de Belgique et spécialement de la
ZONE des Flandres. Mém. Mus. B. Hist. nat. Belg., t. VIII, fasc. 4,

Mémoire 31, pp. 1 à 211, 233 fig. dans le texte, dont une carte et 4 vues
photographiques. Bruxelles, 1921.

Le Mémoire est divisé en quatre parties. Une première partie traite des

considérations générales ; à quelques renseignements relatifs à 4 localités

spécialement visitées, succèdent de trop rapides données biologiques. Il est

à regretter que le cadre de l'ouvrage, évidemment réservé à la systématique,
ait astreint l'auteur à condenser en moins de 8 pages cet important para-

graphe et ne lui ait pas permis d'y comprendre les intéressants renseignements
publiés antérieurement par lui (1919) sur les états immatures.
Une seconde partie est formée de l'énumération des espèces de Chiro-

nomides des Flandres, avec indications des lieux et dates de captures et de
leur habitat usuel (40 p.).

La troisième partie, de beaucoup la plus importante, est remplie par les

tableaux dichotomiques des deux Sous-Familles (111 p.) et par de nombreux
addenda (18 p.). On ne saurait assez féhciter l'auteur d'avoir placé — en
regard de chaque citation d'espèce —'- des figures représentant les organes
copulateurs accessoires, sans lesquelles l'identification des espèces demeure
le plus souvent incertaine. Nombreuses sont les formes nouvelles (71 sur 178
citées, soit 40 %). Ce sont, dans la Famille des Tanypines : Spedrotanypus
longipennis, Tanypus incurvatus, pseudornatus, flavipubens, longipalpis,

brevitibialis, fuîiginosus, flavoscutellatus, memorum, triannulatus ; dans
les Chironomines : Corynoneura pseudosimilis, Meîriochemus angulatus,
îeslivalis, longitarsiis, auripilus, hirtellus, lacteolus, Brillia sylvestris,

Dadylocladius venialis, ochraceus, argentatus, glabripennis, albipennis,

Camptocladiiis forcipatus, aqualilis, vesparum, truncorum, Trissodadius
higerrimus, Cricolopus albieoniis, similis, biciiictellus, speciosus, Tricho-

dadiiis bnmnipes, fimebris, nudipes, Spedrodadius curtistylus, luteolus,

Psilodiamesa ladlarsis, Tanylarsus tendipediformis, semiviridis, albiforeeps,

imcinatus, cornutus, Toimoiri, saltuum, photophilus, inaequalis, subse-

cjualis, intricatus, curtistylus, teiiellulus, globulifer, nigrofasciatus, sexan-
niilatus, retusus, Zavrelia nigritula, Chironomus Brayi, Arundineti, signa-

ticollis, coniger, Rousseaui, iiiermifrons, obtusdieiis, longistylus, Bequaerti,
vitiosus, cinetellus, varus, varus-major, mucronatus, latidens.

Dans les addenda, nous trouvons encore Campiodadius hydrophilus,
Tanylarsus bideiitatus, Chironomus denticulatus et aiiiiulimanus, ainsi que
des mentions de Cératopogonines, traitées dans un Travail précédent, parmi
lesquelles sont les nouveautés suivantes : Dasyhelea semistriata, Culicoides

quiiiquepiinctatus, Edvvardsi, avec un tableau des Culicoides à ailes tachetées
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connues de Belgique, Clinohelea subsessilis, Johannsenomyia Hiefferi,

Palpomyia aterrima.

Mais à cette magnifique contribution à la faune des Flandres, si luxueuse-

ment présentée, il manque un paragraphe tout indiqué, le tableau différentiel

des deux Sous-Familles des Chironomides, sans lequel un non-initié se trou-

vera fort en peine dès le dé])ut pour identifier ses trouvailles. Peut-être a-t-il

été publié dans un Travail précédent ; mais alors il n'eût pas été inutile de le

reproduire ici.

Le Mémoire se termine par une liste des Chironomides signalés de Belgique.

Au point de vue géologique, je n'ai vu que la mention d'un gisement qui,

d'après les termes employés par G., doit être classique (le Krenepoel à

Bellem, sur le territoire d'Aeltre) qui contiendrait en grand nombre « Cardila

planicosta, Turilella édita etc ». (p. 7, avant-dernier paragraphe), — et un
aperçu ultra-rapide des conditions orographiques et géologiques des régions

adoptées en Géobotanique, la Basse, la Moyenne et la Haute Belgique

(p. 185/6).

Aucune allusion à l'évolution des Chironomides.

En résumé, Travail de systématique pure, établi sur d'excellentes bases,

mais incomplet parce qu'il y manque le tableau différentiel précité et qu'on

n'y voit pas trace de synonymies ; mais qui a le très grand avantage de

contenir des figures d'organes copulateurs des espèces citées, et qui peut,

à la rigueur, contenir des éléments utiles pour les paléontologistes, c'est

pourquoi nous avons cru utile de le faire connaîti^e à nos lecteurs.

Si ce Mémoire a son début dans un travail antérieur dédié aux Cératopo-

gonines, paru dans le t, VIII du même périodique, l'auteur aurait dû en indi-

quer la référence.

H. Brolemann.

Brolemann, H. W., Un processus évolutif des Myriapodes Diplopodes.

C. B. Ac. Se, t. 162, p. 645. Paris, 1916.

L'étude de matériaux recueillis en Afrique orientale a permis à l'auteur

de rectifier une ei^eur touchant les organes copulateurs (Gonopodes) des

Myriapodes Diplopodes : au dernier stade embryonnaire, les Gonopodes
d'Odontopygene correspondent qu'à l'antipénultième stade du développement
des Spirostreptides ; il y a donc une condensation qui a éhminé au moins
les deux derniers stades, processus d'ordre néoténique qui fixe une forme
avant qu'elle ait parcouru le cycle entier de son développement, en conservant

à certains organes la structure larvaire qu'ils avaient au moment où le phé-

nomène est intervenu, c'est-à-dire un caractère archaïque. Ce rôle prépon-

dérant de la Néoténie n'a encore été signalé dans aucune Classe, bien que le

phénomène paraisse fréquent chez les Batraciens.

Brolemann, H. W., quelques indices d'évolution chez les Myriapodes.
Trav. Inst. zool. Univers. Montpellier, 2^ sér., n» 28, 33 p., 7 fig. texte.

Cette, 1918.

Quoique cette brochure très spéciale s'écarte complètement du cadre de

la Paléontologie, nous croyons utile de la mentionner par le motif qu'il y est
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encore question du phénomène tachygénétique « Néoténie », dont l'auteur
avait déjà signalé l'importance dans la communication ci-dessus analysée :

Certains Myriapodes restent en équilibre morphologique avec 19 segments
au heu de 20, ce sont — en cfuelque sorte — des « larves adultes )>. L'auteur
a observé d'ailleurs que les formes atteintes par la réduction segmentaire
se rencontrent plus particuhèrement dans des contrées défavorables à leur
développement : l'évolution néoténique serait donc une « crise pathologique ».

La lignée végète alors, et si elle n'a pas réahsé l'état d'équilibre lui permettant
de se perpétuer, une seconde réduction ,et d'autres encore, pourront se pro-
duire, de sorte que sa survivance ne rappellera plus que de très loin la forme
d'origine.

Ce principe pourrait évidemment être transporté dans le domaine paléon-
tologique où il fournirait l'exphcation de nombreux cas d'extinction ou de
transformation de Genres, du moins dans les embranchements inférieurs,
voire même chez les Vertébrés ?

M. GOSSMANN.

Fletcher, T.-B., Indian fossil Insects. Entomol. Meeting Pusa [Indies] Bpl.
Proc. — 1919 —-

3e volume, pp. 983-90.

Dans les rapports d'un important congrès entomologique hindou tenu
à Pusa en 1919, nous recueillons le titre de cette note paléontologique.

Pierre Larue.

TRILOBITES

Smetana, Vojtech, Sur les Paradoxides les plus anciens du Gambrien
DE Skreje et Tejrovice). (Tchèque, avec une traduction française).
Sbornik siaî. geol. iist. CSB, t. I — 1919-1920 — pp. 215-222, 4 fig. Prague
1921.

Quatre nouvelles espèces du Genre Paradoxides provenant des conglo-
mérats clairs homomictes de Milec et de Kamenna Hurka près de Tejrovice,
roches contenant la plus ancienne faune (Gambrien moyen) de la Bohême et
aussi de l'Europe centrale, sont décrites dans cette Notice. Voici les nouvelles
espèces : Paradoxides Perneri, P. kusta,, P. Walcotti, P. tejrovicensis.

Radim Kettner.

Purkyne, Cyril, nalezisti trilobita Harpides Grimmi Barr (Lieu ou
fut trouvé le trilobite Harpides Grimmi). Brdsky Kraj, t. VI — 1914— pp. 69 à 73, Rokycany.

C'était un ancien puits, dès longtemps abandonné, d'une mine de fer située
près de l'éghse Saint-Jacques, non loin de Mirosov dans la Bohême occiden-
tale.

Analyse de V auteur.

Kloueek, Celda, Sur les faunes récemment trouvées dans les couches
DE LA KrUSNA HORA DE KOMAROV ET DU CAMBRIEN MOYEN CaSOpis
Cesk. Mus. GXGIV 2 p. Prague, 1920.
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Dans cette Note préliminaire, l'auteur signale 13-14 espèces et variétés

de Brachiopodes de la bande d en une mine de recherches près Ouvaly,
Didyonema cf. flabelliforme d'une couche de tuffîte au mur de la même localité,

une nouvelle Plychoparia du d de Olesna et quelques Brachiopodes nouveaux
du Cam])rien de Medoujerd.

F. Slavik.

PALÉOCONCHOLOGIE
par M. M. Cossmann.

Vadasz, E. Die stratigraphische Stellung des Dachsteinkalkes in

DER Umgebung von Budapest. Wissensch. Verlagoges. Eihika 4 p.

Budapest, 1920.

Pour fixer la position exacte — dans le système triasique — des calcaires

« Dachstein » qui ont été l'olijet de nombreuses discussions antérieures,

l'auteur s'est livré à de nouvelles recherches et à des déterminations de fossiles

plus précises, portant sur les Foraminifères {Triincalulina Ungeriana d'ÛRB.,

Rolalia Calcse d'ORB., Discorbina orbicularis [Terq. ]...), sur les Pélécypodes

[Pecien discites Schl., Pleuromya nilida et Megalodon Tofanse Hœrn.), sur

les Gastropodes nombreux, parmi lesquels beaucoup d'espèces sont nouvelles

et ne seront légitimées que quand la description en sera publiée, avec des

figures à l'appui ; mais à côté de ces formes, il y en a cle bien connues :

Wo?'lhenia coronaîa (M.), W. Liebeneri (Laube), Pleurolomaria Frechi Koken,
Trachynerita nodifera Kittl, Proslylifer paludinaris (M.), Stephanocosmia

compressa {M.), S. dolomitica Kittl, Cœloslylina semigradaia Kittl.

Il résulte de cet examen très approfondi que les couches en question doivent

être attribuées à la partie supérieure du Railihen, ce cjui confirme l'opinion

antérieurement exprimée par M. Vadasz.

Vadasz, E., Ueber das Vorkommen von Posidonomya alpina schichten,

in Anatolien. Cen/ra/Wa«/. Min. — 1918— pp. 215-219. Stuttgart, 1918.

D'après les matériaux recueilUs par M. Milleket, en 1912, les Calcaires

d'Anfora contiennent : Terebratula punctata Sow., Bhynchonella plicalissima

0\j.,Waldheimia mutabilis Oppel, Inoceramus venlricosus Sow., Posidonomya

alpina... fossiles du Dogger supérieur ou du Lias.

Monestier, J., Ammonites rares ou peu connues et Ammonites nou-

velles DU Toarcien supérieur du Sud-Est de l'Aveyron. Mém. Soc.

géol. Fr. Paléonl., t. XXIII, no 54, 44 p., IV PI. Paris, 1921. "

Après un court exposé des diverses zones (quatre principales) qui consti-

tuent le Toarcien supérieur, l'auteur aborde la description des matériaux

qu'il y a recueillis :

Agassiceras tenue, remarquable par son ombiHc plus ouvert ; Paroniceras

suleatum, undulosum, evolutum ; Phylloceras Thevenini, ])ien différent de

P. aveyronnense Menegh. de la même région cependant ; Lyloceras pseudo-

trautscholdi, rude, angustum, ce dernier caractérisé par le lent accroissement
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de ses tours intérieurs ; Grammoceras glabrum, peneglabrum ;
• Pseiido-

grammoceras Rouvillei, podagrosum, Reynesi, Cossmanni ; Hildoceras

Boissei, Gaudryi ; Harpoceras Pervinquieri, Wunstorfi avec quatre var.
;

Pseiidolioceras beauliziense, rivierense, Aulhelini, Sehirardini, Lapparenti,

Carezi, Suessi, liste un peu longue où les caractères différentiels ne sont pas

toujours bien saisissables ; Hammatoceras prœfallax, Simulator ; Oxynoticeras

Meunieri, Buekmani ; le nouveau G. Lapparentia, préemployé par Berthelin

pour un Gastropode éocénique, je propose — d'accord avec l'auteur — d'y

substituer Monestieria nobis, G.-T. L. Ressouehei.

Ici se termine ce Mémoire, un peu brièvement à notre avis, car il eût été

intéressant d'y trouver un résumé et des conclusions, tant au point de vue

phylétique qu'en ce qui concerne l'extension géographique et les conséquences

qu'elle comporte. Quoi qu'il en soit, les matériaux mis en œuvre et bien repro-

duits constituent un utile répertoire pour les déterminations ultérieures.

M. GOSSMATMN.

Caterini, F., Sopra alcune nuove forme di Koninckinidi del Lias medio

dell'Appennino. Mem. Soc. Tosc. Se. Nat., vol. XXXII. Pise, 1919.

Vengono descritti alcuni esemplari di Koninckinidi esistenti nel Museo di

Pisa. Ad un primo gruppo, avente per tipo Koninckina fornicata Ganav.,

a forma tondeggiante, appartengono : Koninckella Canavarii, Koninckina

cf. Aquonise Par., K. coiivexa, K. Eberhardti Bittn., K. intermedla.

K. cf. Geyeri Bittn. viene riferita ad un secondo gruppo, ad ali assai

sviluppate ed avente per tipo la specie ora accennata.

M. Anelli.

Buekman, S. P., Type Ammonites. Part XXIX et XXX, pp. 49-64, XXXII
PI. Londres, 1921 (Sept. Dec).

Voici l'indication des dénominations contenues dans le texte, celles des

planches se rapportant les unes, à un texte antérieur, les autres à un texte

non encore publié, autant qu'on peut en juger par l'index final, de sorte qu'il

en résulte un enchevêtrement inextricable :

Sphœromorphites sphseroidalis (pas de figure ! = Macrocephaliies aiicl.)

Fuller's Earth ; Madariies glabratus (pas de figure !) Fuller's Earth ; Govve-

riceras metorchum (pi. GGLIV) Callovien ; Hildaites serpenliniformis (pi.

CXXXVIII , à la place de Hildoceras serpenlinum Rein, sp.), l'auteur

rappelle -— à cette occasion — que Hildaites et Hildoceratoides se distinguent

à'Hildoceras par l'absence de sillon longitudinal latéralement.

Ici se termine le volume III en 12 parties, contenant 177 planches, sur

lesquelles sont figurées 137 espèces ; l'auteur annonce que les espèces —
non figurées dans ce volume — le seront dans le prochain, il doit donc être

entendu que, conformément aux règles formelles de la Nomenclature zoolo-

gique, les dénominations d'espèces nouvelles ne prendront date qu'à partir de

leur figuration. Comme on ne sait jamais d'avance ce qui peut survenir

pour entraver une pubUcation projetée, il eût été plus prudent de retenir

en manuscrit les espèces non encore figurées pour ne les publier définitivement

qu'avec leur figure à la même date ; faute de cette précaution élémentaire,
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elles demeurent à l'état de nomen nudum pendant une période plus ou moins
prolongée, ce qui est toujours regrettable pour les références synonymiques
ultérieures.

Notre analyse ne serait pas complète si nous ne mentionnions pas (pp. 50-

51) la succession stratigraphique des Tulitidse qui sont représentés par huit

Genres dans lé Fuller's Earth, quatre seulement dans la Grande Oolite,

et de nouveau sept dans le Bathien ; la robustesse de leur structure — qui

approche parfois le galbe nautiloïde — la pauvreté de leur ornementation,

la simplicité de leurs Hgnes suturales, font supposer qu'il s'agit de formes

de mer profonde qui — notamment dans le cas des Tutiies des couches de

Minchinhampton — ont pu être entraînées dans des eaux moins profondes,

en conservant sur leur test la trace de cette migration. Voilà des remarques

utiles, comme nous aimons à en lire dans les ouvrages analysés : mais, pour

eh arriver là, était-il bien nécessaire d'émietter autant la riche faune d'Angle-

terre ?

Bouillerie (Bon de la). Guide paléontologique pour les terrains de
LA Sarthe. Faune de Parce et de Dureil (Pélécypodes). Bathonien
SUPÉRIEUR. Gallovien INFÉRIEUR, 44 p., 5 PI. pliot. Le Mans, 1921.

L'intérêt de cette Etude réside surtout dans les données qu'elle nous offre

pour établir -^ dans la mesure du possible — une hmite entre le Bathonien

supérieur et le Gallovien inférieur. Les arguments fournis par Hébert en

faveur de ce dernier, combattus par M. de Grossouvre qui a déjà récemment
amputé le Bajocien en faveur du Bathonien inférieur, sont à nouveau discutés

par M. de la Bouillerie qui — dans un gisement nouveau, celui de Noyen,

sis en face de l'ancienne carrière de Pescheseul— a pu étudier une succession

de lits, de plus en plus nets, remplis d'une énorme quantité de fossile?
;

mais, ce qu'il y a de déconcertant, c'est que la faune du lit inférieur est fran-

chement callovienne
;
que l'assise médiane contient un mélange d'espèces

tantôt bathoniennes, tantôt calloviennes ; et qu'ensuite le groupe le plus

élevé présente à sa base des espèces très calloviennosau miheu et en abon-

dance des types bien nettement bathoniens, enfin au sommet les Macro-

cephaliies du Gallovien ! L'auteur expUque ces anomalies par l'exhaussement

d'une lagune bathonienne qui aurait subi l'envahissement de la mer callo-

vienne, tandis que des courants « calmes » auraient amené des dépouilles

d'animaux morts — à peu de distance — soit sur d'anciens fonds batho-

niens, soit dans la nouvelle mer callovienne.

L'exphcation a le mérite d^être le résultat d'une patiente étude sur place :

quoi qu'il en soit, elle nous commande la plus grande prudence dans la déter-

mination des fossiles du gisement de Noyen, qui peuvent être soit bathoniens,

soit calloviens. C'est ce qu'a fait M. de la Bouillerie dans la partie paléontolo-

gique, concernant les Pélécypodes. Il a donc repris les principales espèces

critiques en citant les diagnoses que j'en avais données précédemment,

d'après les obhgeantes communications qu'il m'avait faites de ces remar-

quables fossiles, et c'est dans cette révision très approfondie qu'il faudra

désormais puiser pour ne pas commettre d'erreur dans la dénomination de

ces espèces. En passant, il a rectifié Chlamys Bouilleriei Gossm. qui — pour
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lui— n'est autre que CM. Hedonia d'ORB. dont il a pu se procurer de meilleurs
échantillons : c'est donc une espèce bien batlionienne, et il est possible que
les spécimens bajociens, avariés, soient d'une mutation distincte. Plus loin,
il reprend le nom Chl. Rhelus d'ORB. pour Chl. semicostaia Cossm. non Goldf.,
mais il l'assimile à Chl. vagans qui est — on le sait — très variable sur les
deux valves inéquisculptées.

Ensuite l'auteur suggère la réunion de Ctenosireon Hector, proboscideum et
pediniforme, que j'avais patiemment essayé de définir comme des muta-
tions bien caractérisées d'un même type ; cette réunion — qui est l'excès
inverse de celui dans lequel est tombé M. Rollier en y découpant d'autres
« sous-mutations >>, une par horizon — est un peu un cercle vicieux : car,
si les gisements de la Sarthe sont de nature à nous faire hésiter sur l'étage exact
auquel appartiennent leurs fossiles, à quel trouble aboutirons-nous si nous
négligeons les petites différences d'après lesquelles on a pu, à la longue, séparer
des formes présumées identiques ? C'est au fond la même critique que j'ai
adressée à M. RolHer quoiqu'à l'opposé, quand il sépare un fossile de celui
d'un niveau très voisin, pour distinguer les deux niveaux !

La morale à en tirer, c'est qu'il faut de très bons échantillons — et non pas
simplement des figures — pour distinguer les mutations ; mais qu'aussi, une
fois ces distinctions faites, c'est un mauvais service scientifique, une sorte
de reculade, que de réunir des formes bien distinctes comme ces trois Ctenos-
ireon.

En résumé, la faune « mélangée » se compose de 7 espèces appartenant à
plusieurs étages, de 9 espèces plus spécialement calloviennes, de 4 formes
plus spécialement bathoniennes, enfin de 4 variétés bathoniennes d'espèces
traversant plusieurs étages

; ce qui paraîtrait confirmer l'âge callovien du
gisement de Noyen, sous réserve des petits a accidents » stratigraphiques
dont l'auteur nous fournit une ingénieuse explication, conforme à l'allure
générale des couches dans la plupart des locahtés analogues de la Sarthe.

M. COSSMANN.

Petitclere, P., Description de quelques formes nouvelles d'Ammonites
CALLOVIENNES DU PoiTOU, SUIVIE DE CONSIDÉRATIONS SUR CERTAINES
ESPÈCES DEJA CONNUES. 20 p., 1 PI. double de foss. Vesoul, 1921.

Les formes nouvelles sont : Oppelia Gerardi, de la carrière de Thezenay
(Deux Sèvres)

; 0. Mazetieri, de Prahecq (Deux Sèvres), plus comprimée,
moins ornée

; Hedicoceras Bonyi, Thirriai, des mêmes locahtés, le premier
très voisin de Nautilus hedicus Reinecke, qui pullule dans certaines
dalles calcaires et sur lequel l'auteur a relevé plusieurs caractères ontogé-
niques d'un réel intérêt. Il a fait aussi figurer Hecticoceras tseniolatum Bona-
RELLi, Perisphindes [Grossouuria) cf. Vitlanoides Till, P. aff. Steinmanni
Par. et Bonar., P. eurypiychus Neum., de Prahecq.
Le texte est accompagné d'excellentes figures phototypées par la Maison

TortelHer, à Arcueil, et il y a heu d'ajouter que les légendes complètent
souvent le texte, d'une façon très heureuse, par des détails qui manquent
d'ordinaire dans la sèche hste qu'on désigne sous le nom « Légende ». Notre
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excellent confrère et ami nous annonce une suite qui sera appréciée de tous

ceux qu'intéresse l'étude des Céphalopodes jurassiques.

M. GOSSMANN.

Gemmellaro, M., Sulla presenza del Kelloviano inferiore nell' Isola

Di Favignana. Riv. If. cli Paleonl. — 1918 — pp. 9-12. Parme, 1918.

Neir elenco dei fossili tratti dal calcari délia localita « Casa di Guardia »

neir isola di Favignana, compaiono Waldheimia {Zeilleria) œcfusina e

Alraclites Di-Stefanoi. Abbondano le Ammoniti délia zona con Macrocepha-

liles macrocephalus Schloth. sp., per cui l'A. riferisce il detto giacimento

al Kelloviano inferiore.

M. Anelli.

Douvillé, H., Une faune saumâtre au sommet du Crétacé inférieur,

près de Bayonne. C. R. Ac. Se, t. 172, p. 630 — 14 mars 1921 — Paris,

1921.

La localité fossilifère de Laduch, sur la rive gauche de la Nive, a été signalée

dès 1887 par M. St. Menteath ; elle a fourni plus récemment Glauconia, n. sp.,

Pyraziis n. sp., Terebraliopsis Vasseuri, Hanîkenia cf. subovoidea, Neriiina

cenomanensis ; c'est une faune rappelant celle du Cénomanien saumâtre

du Midi de la France et qui — d'après les conditions du gisement — vient

se placer dans le Vraconnien.

Analyse de l' auteur.

Fiieini, A., Cefalopodi della Tripolitania. Mem. descrii. caria geol.

d'Ilalia, vol. XVIII, pp. 1-11, tav. IX-X. Roma, 1919.

Sono descritte e figurate due specia di Cefalopodi : Una è un Naulilus

che présenta analogie col N. sublœvigalus d'ÛRB. ; l'altra è Parapachydiscus

Zaccagnai, affme ail' A. Wiltekindi Schlut. e alla Latidorsella lalidorsala

MiCH. Ambedue sono state raccolte dall' ing. Zaccagna nella sua missione

in TripoUtania.

M. Anelli.

Zehrko, I. V., Aperçu de la faune crétacée des environs de Moravice
PRÈS de Sitomyil (Tchèque, avec résumé français). Sbornik slal. geol.

ùst. R. C. S., t. I — 1919-1920 — pp. 111-116. Prague, 1921.

La liste des fossiles ne présente que des espèces déjà connues des divers

étages et localités du Crétacé supéx'ieur de la Bohême ; les nouvelles espèces

assez nombreuses seront décrites plus tard.

Purkyne.

Parona, C. F., Notevole deformita nell' apparato cardinale di un
Ippurite. Alli. R. Ace. Se. Torino, vol. LU, pp. 502-588, con 1 tav. Torino,

1919.

Si tratta di un Ippurite, forse da riferirsi a Hippuriles Gaudryi Mun.
Chal., proveniente dal Carso, che présenta il farto insohto di un unico
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solco nella valva inferiore e, in coincidenza, sulla valva superiore, una sola

depressione alkmgata nel senso radiale, rispondente ad un unico osculo. Taie

anomalia, -simiJe ma non identica ad altra dell' H. Giordanoi Pir., presa

in considerazione dal Douvillé, viene dall' A. attribuiLa ad un processe ini-

ziatosi durante lo sviluppo délia valva, provocato da irregolarita funzionali

da traumi.

M. Anelli.

Douvillé, H., Gomment ont apparu certaines formes nouvelles : Ru-
DisTEs et Ghames, Mytilus ET Dreissensia, Anomia et Paranomia.
C. R. Ac. Se. — 11 avril 1921 — pp. 887-892. Paris, 1921.

L'apparition des formes nouvelles dépend le plus souvent d'un changement
dans les conditions de vie de l'animal ; c'est ce qui se produit, par exemple
pour les Lamellibranches, quand des types normalement libres arrivent à se

fixer, les formes nouvelles dépendront naturellement du mode de fixation.

Ainsi les Diceras, souche des Rudistes, dérivent des Cardium par soudure
directe de leur coquille à un support étranger ; les Chaîna qui en ont été

souvent rapprochés, résultent d'une transformation analogue, mais ont une
origine autre, elles dériveraient vraisemblablement des Corbis. Les Mytilus
résultent d'une fixation par « byssus long », de quelque Actinodonte paléo-

zoïque, et en ont conservé le test nacré, tandis que les Dreissensia, de forme
analogue, mais d'origine beaucoup moins ancienne, ont un test porcelané

et un manteau d'Hétérodonte ; il faut les rattacher aux Astartidés. Une
fixation par un byssus très court donne naissance aux Anomia : le byssus
se calcifié (cheville), et fait obstacle au développement de la coquille ; il en
résulte d'abord une échancrure, puis une pei'foration de la valve inférieure.

Ge type correspond en réalité à une Famille distincte comprenant au moins
trois rameaux : les Anomia {s. str.) remontant au Jurassique et se rattachant
peut-être par les Placunopsis aux Pseudomonotis du Trias, — les Paranomia
dérivant directement des Avicules,— puis les Hypotrema et Pulvinites, des
Pernes.

Analyse de raideur.

Douvillé, H., Mélanges paléontologiques : Genre EOVASUM, GLAU-
CONIWm, PLEUBOCERATIDJE, PIRENID/E, Genre ITRUVIA.
Journ. Conchyl. , vol. LXVI,pp. 1-18, PL I- II, avec 4 fig. texte. Paris, 1921.

L'auteur revient sur la question, précédemment traitée par lui, au sujet

de l'importance purement sporadique des phs columellaires qui peuvent
abonder ou manquer dans des groupes de Gastropodes très voisins. A ce

propos, il reprend le G. Eovasum (1920), proposé par lui pour un fossile peu
rare dans le Mokatammien : Turbinella frequens Mayer-Eymar., qu'il juge
aussi éloigné de Vasum que de Turbinella, tandis qu'à part la protoconque
et les phs, la coquille ressemble intimement à celle de Melongena, avec le

même « bourrelet cervical », avec la même couronne inférieure de tubercules
correspondant à une échancrure du labre, peut-être pour l'évacuation des
excréments ? Un bon échantillon de l'Eocène du Pérou, étudié par M. Dou-
villé, reçoit le nom Eovasum peruvianum.
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Le G. Glaiiconia débute dans le Wealdien d'Allemagne {Muricites strom-

biformis Schl. = Polamides carbonarius Rœm.) ; il faut y rattacher les

Omphalia de Gosau, Ceriih. Lujani de Vern., Vicarya helvelicaPiCT. et Ren.,

les Cassiope d'Espagne {in Coquand), Gymneniome Douvillei Cossm. ; ensuite

on ne peut établir d'analogie entre le G. crétacique et les formes actuelles,

qu'avec Pleurocera. Or M. Douvillé a reçu du Pérou une coquille qu'il nomme
Pseudoglauconia Lissoni, et qui, outre l'entaille antérieure des Glauconidse,

possède deux sinus postérieurs dont l'un— à la suture— rappelle Pleurocera :

c'est donc une forme particulière, intermédiaire, une prémutation des vrais

Pleurocera, dont la parenté avec Glauconia ne paraît pas douteuse. La tran-

sition paraît donc établie, du Wealdien à l'époque actuelle, avec des lacunes

subsistant encore à la partie supérieure des terrains tertiaires, de sorte qu'il

ne resterait plus qu'à chercher d'où descendent les Glauconia.

Les mêmes transformations peuvent être observées dans le phylum des

Pirenacea qui présentent généralement trois stades d'évolution ontogénique :

le premier stade costulé, le stade intermédiaire tuberculo-épineux, le stade

cérithial et canaHculé à l'état adulte. Les espèces de l'Eocène parisien sont

bien connues ; M. Douvillé y ajoute une nouvelle forme très voisine, de

l'Eocène du Pérou : Pirena peruviana ; Bellardia palseochroma (Bayan) a

toujours été confondu avec les Cerithidse et cependant il présente les trois

stades piréniformes. Cela n'est pas surprenant puisque Melaniacea et Ceri-

ihiacea ont la même origine loxonématoïde (voir Essais Pal. comp.,hvr. VII

(et VIII) ; seulement, ce qui les distingue, c'est surtout leur évolution onto-

génique.

A propos du G. Itruvia Stoliczka, M. Douvillé — ayant fait la section

du Génotype (/. canaliculata d'ORB. sp.), ainsi que celle d'un échantillon

d'Albanie appartenant aussi à une assise à la Hmite du Génomanien et du
Turonien — a reconnu l'existence des mêmes plis columellaire et pariétal

que dans les Itieriidse, ce qui confirme le rapprochement fait entre Itruvia

et Itieria ; toutefois il semble bien que l'espèce d'Albanie doit être distinguée

du génotype du Gard dont les sutures sont plus canaUculées, dont l'ombilic

est moins ouvert et dont le galbe est moins ovoïde : on pourrait dénommer
/. Bourcarti la race albanienne. En tous cas, M. Douvillé démontre que

l'échantillon du Turonien d'Uchaux, qui avait été confondu avec Pyramidella

canaliculata n'a pas le pU saillant ni l'axe perforé des Itruvia et doit porter

un nom générique et spécifique différent : Campanile Mazerani. Il reste

à statuer sur le sort du G. Vernedia Mazeran (1912) : M. Douvillé allègue

qu'il fait double emploi avec Itruvia, ce qui serait exact si M. Mazeran

avait désigné comme génotype l'échantillon du Gard ; mais comme cet auteur

a fait sa diagnose d'après le spécimen d'Uchaux, le véritable génotype

de Vernedia est bien ce spécimen, de sorte que Vernedia serait plutôt à

conserver comme ancêtre de Campanile, avec une évolution ontogénique bien

différente de celle des véritables Campanile de l'Eocène, et que la transition

se ferait précisément dans le Maestrichtien du Louristan, où M. Douvillé

a décrit des formes intermédiaires chez lesquelles commencent à apparaître la

plication columellaire ainsi que le canal cérithial.
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Cossmann, M. et Bourcart, J., Les lignites oligocènes de la Morova
(Albanie moyenne). B. S. G. F. (4), t. XXI, pp. 159-171, PI. IX-X,
3fig. texte. Paris, 1921.

L'étude stratigraphique — faite sur place par M. Bourcart — de la mon-
tagne qui sépare la cuvette de Korça de celle de Bilisht, a permis à M. Bour-
cart de recueillir des fossiles, d'une même conservation passable ou même
satisfaisante, dans lesquels j'ai pu reconnaître des espèces que Dreger (1892),
Oppenheim (1894), Penecke (1897), avaient rapportées â Natica crassatina,
k Arca planicosta (= albanica Oppenh.), lignites de Mborja. L'âge oligocé-
nique n'en est pas douteux, d'abord à cause de la présence d'un Megatylotus
abondant. Genre qui est la signature irrécusable de l'Oligocène moyen, mais
en outre d'Ostrea cyathula Lamk., de Tympanotonus margaritaceus (Brocc),
de Pirenella Gakollii (Nyst,) de Ptychopoiamides stampinensis Gossm.
Quant â l'Arche abondante et bien caractéristique de la région, presque

toujours déformée et bivalvée, j'ai réussi à observer quelques fragments de
charnière qui démontrent qu'il s'agit d'une Barhatia [B. albanica 0pp.),
mais avec certains critériums anormaux qui pourraient ultérieurement justi-
fier la création d'une nouvelle Section, dans laquelle on ferait entrer aussi
A. sulcicosia Nyst., du Tongrien de Grimmsertingen (Belg.).

Enfin, le Megatylotus n'est pas le vrai crassalinus lamarckien, si répandu :

j'y trouve des différences constantes, notamment son galbe tronconique, sa
spire plus étagée, non conoïdale, sa base, nettement rescindée par un apla-
tissement plus marqué, sa columelle moins rectihgne avec un léger bombe-
ment médian. M. Bourearti constitue donc une race bien distincte de celle

de notre Stampien de France (i)
; les échantillons de Monte Viale (Vicentin)

ont aussi plus d'affinités avec la race d'Albanie, peut-être appartiennent-ils
à une forme intermédiaire, comme ils le sont géographiquement. Il faudrait
probablement en distinguer également une race hongroise plus étroite,
figurée en 1914 par M. Roth v. Telegd, que je compte publier sous le nom
Telegdi dans la XlIIe livraison de mes Essais de Paléoconchologie comparée,
en préparation.

L'exploitation de ces hgnites pour le chauffage donnera peut-être heu à
de nouvelles trouvailles.

M. Gossmann.

Peyrot, A., Note sur BBECHITES LEOGNANUS (Hœninghaus). Ad.
Soc. linn. Bord. — 1920— t. LXXII, 5 p., av. 2 fig. texte. Bordeaux, 1922.

Il y a près d'un siècle, vers 1829, un géologue allemand, Hœninghaus,
de Grefeld, adressait à ses correspondants, sur une feuille volante, la figure
et une courte description d'un fossile de Léognan qu'il nommait Aspergillum
leognanum. M. Neuville, l'infatigable explorateur d'Aquitaine, a retrouvé
un exemplaire de cet opuscule, égaré dans les feuillets du Petref. Germ.
Goldfuss, de sorte que mon cher collaborateur, M. Peyrot, a pu faire repro-
duire cette rareté bibliographique. A cette occasion, il fait remarquer que la

(1) Etampes, Rennes, Gaas (versant occidental, non méditerranéen).
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dénomination Aspergillum Lk. 1818, doit être remplacée par Brechiles

GuETTARD (1774), et que ce dernier prend place dans la Famille Clavagellidai,

du cénacle Eusiphonacea Dall. En définitive, la provenance fossile de cette

coquille reste toujours problématique, on n'en a jamais retrouvé le moindre

débris, ni à Léognan, ni ailleurs.

Friedberg, W., Etudes sur le Miocène de la Pologne. Kosmos, Bull.

Soc. pol. nalur. Léopol, 1920.

L'auteur poursuit ses i^echerches sur la Volhynie et la Podolie ; en atten-

dant qu'il publie la suite de la faune dont une partie a paru avant 1914,

il signale l'existence du Tortonien marin ou saumâtre dans plusieurs localités,

notamment Ervilia Irigonula Sok., Tapes gregaria Partsch, à Przeworsk,

au Sud de la Chaîne des Carpathes, Amussium crislaium Bronn dans les

marnes fossilifères au Sud-Est de Lwow (= Léopol).

Halavats, G. von. Geologischer Aufbâu der Gegend von Ujegyhaza,

HoLCZMANY UNO Oltszakadat. Jahresbcr. Kgl. iing. Geol. Reichsanst.

f. 1913, pp. 409-422, 3 coupes et fig. foss. texte. Budapest, 1914 (reçue en

1922).

A la suite d'une introduction stratigraphique qui divise les sédiments en

couches méditerranéennes (Miocène), sarmatiennes et pontiennes, l'auteur

décrit deux nouvelles espèces sarmatiennes de Melanopsis : M. oltszakada-

tensis qui a beaucoup d'analogie avec une forme du Pontien inférieur,

M. Bouei, mais qui en diffère par son ornementation ; M. protopygmœa,

plus allongée que la forme pontienne M. pygmœa dont elle est l'ancêtre

évident. A l'appui de cette utile différenciation, M. von Halavats donne

d'assez nombreuses figures qui en confirment le caractère constant.

M. COSSMANN.

ECHINODERMES
par M. J. Lambert.

Springer, F., The fossil Grinoid genus Dolatocrinus and its allies.

Smiths. inslit. U. S. nal. Mus. Bull. 115, in-8o, 78 p., 6 fig., 16 pi. Was-

hington, 1921.

Sont étudiées dans cet ouvrage quarante espèces du Dévonien moyen
appartenant à la Famille Melocrinidse, Section des Dolacrinites. Les carac-

tères des neuf Genres de cette Section sont exposés dans une clef analytique.

Deux d'entre eux sont nouveaux : Comantliocrinus et Himerocrinus. Le

premier, à côté d'une espèce connue, l'ancien Slereocrinus indianensis Miller

et Gurley, en fournit une nouvelle C. priscus ; le second est créé pour

Hadrocrinus plenissimus Lyon. Technocrinus niagarensis et Slereocrinus

holdenbergensis sont d'autres espèces nouvelles.

Les espèces du Genre Dolatocrinus sont plus nombreuses et divisées en

deux groupes : celles d'Onondaga et celles d'Hamilton. Parmi les onze pre-
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mières sont nouvelles : D. pyramidalus, D. rotundus et D. exstans ;
celles

d'Hamillon plus noml)reuseg, vingt-quatre, mais il n'y a qu'une seule

nouvelle, D. incisus.

On comprend que je ne puis entrer ici dans le détail des caractères de ces

quarante espèces ; mais les bonnes planches qui accompagnent ce Mémoire

permettent de saisir et de comparer ces caractères ; on ne peut qu'y renvoyer

le lecteur.

Guébhard, A., Notes provençales. N» 11. Note sur quelques Echinides

DU Crétacé inférieur de la Provence, par J. Lambert. In.-8°, 24 p.,

2 PI. J. Vallier de Thiey, 1920.

Sur les 82 espèces examinées dans ce Travail, beaucoup étaient déjà

connues, mais leur gisement est précisé par les recherches stratigraphiques.

du D^ Guébhard ; les plus remarquables, au point de vue zoologique, sont

Hemidiadema Guebhardi, Dircholedypus Guebhardi et Aphelaster inîeger.

Je cite seulement ici les espèces nouvelles ou celles qui ont donné heu à des

ol)seivations particuhères : le petit Trochotiara Guebhardi, Polydiadema

Lioni, Holedypus minutus Gauthier, Toxasler Lorioli, T. obtusus, Mioto-

xasler seynensis, un Pygopyrina incisa Agassiz avec traces de mâchoires

de Brachygnalhus, Aphelaster integer, Toxasteridse sans sillon, à pétales

homogènes, les pairs à peine flexueux et physionomie d'un primitif. Dans le

Barrémien, Corthya Guebhardi avec traces de fasciole anal.

Dans l'Albien, Balanocidaris RebouU et B. pilum Michelin [Cidaris),

attribué d'abord à l'Hauterivien glauconieux, puis au Jurassique de l'Ar-

dèche, et qui paraît être albien
;
puis le groupe des radioles dits Cidaris

spinigera et qui comprend : Plegiocidaris berriacensis, des couches de

Berrias, P. hamalilis, P. friburgensis de Loriol, du Néocomien, P. plexa

de l'Aptien, puis Typocidaris spinigera Gotteau, T. arduennensis Lambert
et T. farringdonensis Wright.

Lambert, J., Echinides fossiles des environs de Santander recueillis

PAR M. L. Mengaud. Ann. Soc. Linn. Lyon — années 1919-1921 —
Lyon, 1921.

Les importantes recherches de M. Mengaud lui ont permis de recueilHr,

dans la région de Santander, 70 espèces d'Echinides crétacés, dont 21 nou-

velles, et 5 espèces tertiaires dont une nouvelle, Schizaster cantaber, du groupe

de S. Archiaçi Gotteau. Brissoides aragonensis Gotteau; qui n'est pas un
Maretia, a montré les traces d'un fasciole péripétale fihforme, et ce fait

conduit à la suppression du Genre Stenopatagas.

Quant aux espèces crétacées, je cite les nouvelles : Typocidaris Mengaudi,

Polydiadema cantabrum, Phymosoma pseudotiara, Heleraclechimis Mengaudi,

Anorlhopygus excisus. Une forme d'un Genre persan, Coplodisciis Mengaudi
m'a conduit à remarquer que le Genre Temnodiscus de notre « Essai de

nomenclature raisonné des Echinides » avait été précédemment employé par

Koken et je le remplace par Temnholectypus. L'ancien Galeriles vulgar'is,

selon Agassiz et Desor, étant complètement différent de celui de Lamarck,

qui est un Echinoconus, je donne à l'espèce du Santonien de France, retrouvée
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à SanLandev, le nom Conulus fallax. Un Genre Pseudonucleus est proposé

pour le petit P. Malladaî, rappelant un peu les Calopygus, mais à pétale

impair différent des autres. Clypeolampas Douvillei et C. Mcngaudi sont

encore de? espèces nouvelles. Cardiasler inieger Agassiz est représenté par

de beaux individus souvent plus gros que ceux des Corbières, et Echinocorys

gibbus, par une variété remarquablement haute et turritée.

Bien qu'il diffère à peine de Mioloxasler, j'ai admis le Sous-Genre Plioio-

xasîer Fourtau pour P. Paquieri Lamb., du Barrémien, à physionomie géné-

rale de Periasîer, mais sans fascioles. Epiaster crassus est une grande espèce

hémiastériforme. Les Micrasler, généralement d'une très belle conservation,

sont représentés par plus de 16 espèces appartenant d'ailleurs à des régions

distinctes. Espèces nouvelles : M. sphserula, subglobuleux, à pétales presque

superficiels, M. proclivis, M. coribericum, M. sanlaliderensis à pétales plus

courts que M. brevis ; M. cantaber rappelle M. laxoporus ; M. Mengaudi,

du groupe Gibbaster
;
par ses pétales. M, Douvillei est voisin de M. De^ori

Hébert. Je rejette ce dernier dans la synonymie du véritable M. corlesludina-

rium GoLDFuss {non Hébert). M. coriestiidinarium Hébert est identique à

M. decipiens Bayle. Quelques Hemiasler nouveaux : H. mancus à fasciole

atrophié, H. Cottreaui, H. micranthus.

Fossa-Mancini, E., Un po' di Storia dei Genesi Scagliaster e Lampa-
DASTER. Rev. ilal. di Pal, anno 26 — 1920 — fasc. III, IV. Parma, 1920.

L'auteur présente dans cette Note la défense de son Genre Ananchothuria,

et surtout une critique de la manière dont j'ai compris les Genres Scagliaster

et Lampadasier réunis par lui à Cardiasler et a'Pseudananchis. Il cite, à côté

d'Holasler le Genre Slenonia, bien que ce terme ait été employé avant Desor

par Gray avec une acception différente. Je le remplace aujourd'hui par l'ex-

pression Stenoiiaster.

M. Fossa Mancini me reproche d'avoir varié dans la manière de comprendre

certains Genres, ce qui tend à interdire le progrès en matière scientifique.

D'ailleurs Scagliasler, créé pour deux formes de caractères nettement dissem-

blables, devait fatalement être interprétée et sa diagnose devait être res-

treinte à l'une de ces deux formes. Or cette interprétation a été donnée, dès

1899, par Dal Lago qui limite Scagliasler a Ananchyles concava et en retire

Nucleolites sublrigonalus. J'ai fait de ce dernier, qui n'est pas un vrai Car-

diasler, le type de mon Genre Rispolia. Quant au premier, qui n'est réellement

bien connu que depuis la figure donnée par Airaghi en 1903, je continue à la

considérer comme le vrai type de Scagliasler. M. Fossa-Mancini préfère

y voir un Pseudananchis.

En ce qui concerne Lampadasier décrit, mais non figuré par Cotteau, il est

vrai que j'en ai repris la description, d'après le type du Muséum dont j'ai

donné une figure avec un profil. J'ai cru alors pouvoir modifier, d'après

l'examen de ce type, la d'.agnose primitive sur certains points de détail
;

je pense que c'était mon droit, même mon devoir. Quant à l'individu assi-

milé, peu en dessus et très écrasé, je considère aujourd'hui son identité

comme douteuse. Ceux qui s'intéressent aux Echinides malgaches trouveront

d'ailleurs bientôt ces questions discutées dans un Travail en préparation

sur les Echinides vivants et fossiles de Madagascar.
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Lambert, J., Sur un Echinide nouveau du Montien des environs de
Paris. Bull. Soc. Géol. Fr., 4e sér., t. 20, pp. 246-250, pi. X. Paris, 1921.

L'espèce décrite, Echinanlhus Dollfiisi a les caractères d'une forme nette-
ment tertiaire et ajoute une espèce à la faune montienne dont le faciès est
très spécial.

Lambert, J., Etude sur quelques formes primitives de Spatangides.
Bull. Soc. Se. hisl. nat. Yonne, 41 p. Auxerre, 1920.

Ce. Travail porte sur deux Sous-Familles de Spatangoida, les Toxasleridse,
comprenant les premiers et plus anciens représentants de ce groupe d'Echi-
nides, et les Palœostomidse qui ont conservé leur péristome pentagonal.
J'examine les divers Genres et espèces de ces Echinides, en m'attachant
aux caractères les plus anciens, pour rechercher les souches et les dérivés.

Toxasler granosus, le premier des Toxaster, nous montre des rapports à la
fois avec Aphelasler et avec T. relusus. Or Aphelasler relie les Spalangoida
aux Procassiduloida par Acrolusia. T. Michelini sert de trait d'union entre
T. relusus et T. neocomiensis

; mais, de ce dernier, on passe aux Mioloxaster
d'une part, et de l'autre à T. gibbus et aux Pliotoxasler. T. neocomiensis
nous montre aussi la genèse des gros tubercules scrobiculés, comme Plioto-
xasler Leymeriei, celle du fasciole. T. neocomiensis est donc le témoin d'une
évolution — qui s'est produite en France comme au Maroc — rehaut T.
relusus avec T. Peroni souche de Palhemiaster, en sorte que l'on arrive par
eux aux Hemiasler d'Algérie, comme chez nous l'on arrive aux Hemiaster
d'Europe par Mioloxasler, Pliotoxasler Mengaudi et Hemiasler oriens. « La
» modification des caractères ne s'est donc pas produite au hasard, mais en
)) vertu d'une tendance originelle vers le développement d'une forme pré-
» conçue, plus ou moins réahsée. »

La méthode employée, toute d'observations et d'analyse, montre la possi-
bilité de rattacher les unes aux autres — par un hen de fihation — certaines
formes voisines et successives, alors que l'on est en présence d'un petit groupe
dont on a pu suivre les variations par suite de la multiphcité et de la bonne
conservation des individus recueilHs. Mais cette méthode procède lentement,
trop lentement au gré de certains esprits qui préfèrent abuser de l'hypothèse
et substituer à des réalités contingentes un simple concept individuel.
Il faudra cependant renoncer à ces reconstitutions fallacieuses de la prétendue
science allemande, qui ne peuvent conduire à aucune sérieuse probabilité,
mais qui sont d'autant plus chères à leur auteur qu'elles demeurent essen-
tiellement filles de leur imagination.

Lambert, J., Note sur quelques genres nouveaux d'Echinides Mém
Soc. Académ. de l'Aube, t. 84, 30 p., 2 PI. Troyes, 1920.

Les retards que les événements ont fait subir à la pubhcation de notre
«Essai de Nomenclature raisonnée des Echinides « m'ont amené à faire
des maintenant connaître un certain nombre de Genres nouveaux dont un
seul pour les RéguHers, Dallonia, connu seulement par des plaques isolées
à rapprocher de celles de Sperosoma, mais à tubercules crénelés.
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Ovulecliiiiiis, de la Fam. Echinoconidse, a pour type 0. pilula, du Sanlonien.

Je fais remarquer incidemment que le ieime Echinogalenis Kônig (1825) doit

remplacer Caralomus vVgassiz (1836, non Dahn, 1820). Ariiaudasler est un
Calopyginœ à pcristome subtrigone et à pétales pairs formés de zones pori-

fères très inégales
;
génotype : A. Gauthieri, du Cénomanien. Gentilia géno-

type : G. tafilebtensis, est un Archiacidse, à pores de l'ambulacre impair dédou-

blés. Je propose Thoiiiasaster pour remplacer mon Genre Toucasia, 1918

{non Poche, 1900 ; nec Walcott 1908). Protolampas pour l'ancien Echino-

lampas Arnaudi Cotteau à périprocte arrondi, marginal. Acroliisia, génotype

A. Gauthieri, du Néocomien, diffère de Melaporinus par son pétale impair

semblable aux autres. Pusillaster, génotype P. Dallonii, du Maëstrichtien,

serait la forme primitive des Lovenidse. Toxasler Peroni, du Maroc,, est figuré

pour être comparé à Palhemiasler d'Algérie.

Liostomasler, génotype : L. Genlili, du Sénonien supérieur de Mascara.

Mauritanasler, génotype : M. Genlili, pour un Macropneusles adète du Maroc.

Polydesmasier, génotype P. Fourtaui, du Cénomanien d'Algérie, avec la

forme d'un Pericosmus a son fasciole péripétale dédoublé et remontant en

zig-zag sur les flancs.

Dans un tableau de la page 16, je donne les subdivisions des Spalangoida

en Familles, Sous-Familles et Tribus. Ainsi Plesiasleridse pour les Brissidœ

adètes ou prymnodermes et Periasieridse pour les Genres prymnodermes.
Parmi les Tribus, je propose Antillasterinse pour les Asteroslomidae sans dé-

pressions ambulacraires, Enichaslerinse pour ceux à pétales étroits. Les

caractères des Brissoidesinœ, Marelinse, Breyiiina?, Micrasterinœ, Metalinse

et Hemiasterinse sont indiqués par les noms mêmes des Genres types.

La Note se termine par une liste d'un certain nombre de Genres nouveaux
de Spalangoida et de Procassiduloida : Rodocystis pour Pourtalesia rosea Al.

Agassiz ; Mponaster, génotype N. hokkaidoensis, figuré par Jimbo en 1894
;

Cottreaucorys pour Homœasler Blayaci Cottreau; Antillaster pour Astero-

sloma cubense Cotteau ; Pliaraobaster pour Macropneusles Ammon Desor;
Granobrissoides pour Gualtieria Auslralise Cotteau ; Blaviaster remplaçant

Temnasler Lamrert 1912 {non Verrill, 1894) ; Dcuvillaster remplace

Hypsasler Pomel 1883 {non Pomel, 1869) ; Nudobrissus pour Pericosmus

malatinus Maz.etti; Hikelaster Lambert et Thiéry remplace Troschelia

DuNCAN et Sladen {non Merch, 1876) ; Crucibrissus pour Macropneusles

inleger de Loriol ; Victoriaster pour Pericosmus gigas M'Coy ; Vomoraster

pour Hemiasler verrucosus Coquand ; Lutetiaster remplace Tripylus Pomel
(1883, non Philippi, 1845) ; Homoianthoides pour Linlhia pseudoverlicalis

Oppenheim ; Indiaster pour Brissasler indiens Kœhler.
J'indiquais que le terme Slenocorys Lambert et Thiery devait remplacer

Slenonia Desor (1858, non Gray, 1843) ; mais il existe déjà un Genre

Slenocoris Burm, 1835, et je propose pour l'Echinide le terme Stenonasler
;

la Sous-Famille— dont ce Genre était le type -— devient donc Stenonasteridœ.

Parmi tous ces noms nouveaux, beaucoup ne font que remplacer des noms
dits préemployés

;
quelques-uns avaient été indiqués dans des travaux

antérieurs, particulièrement pour les Procassiduloida ; restent donc 17 Genres

nouveaux proposés, en face de 74 prétendus Genres rejetés en synonymie :

l'addition est modeste.
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Dom Valette, R. P., Note sur quelques Echinodermes crétacés de
l'Yonne. Bull. Soc. Se. hisl. nat. Yonne — année 1920 — 17 p., 6 fig.

Auxerre, 1921.

Deux Crinoïdes de VApiien: A nledon Bicordeanus d'ÛRBiGNY {Decameros)
et A. depressus d'ÛRBiGNY {Decameros) sont, pour la première fois, complè-
tement décrits et figurés aussi artistement que fidèlement. Du Sénonien,
l'auteur décrit et figure un remarquable individu du Volvola elliplica Miller
(Apiocriniis) montrant à la fois le calice et les articles de la tige; il passe ensuite
à l'étude des pièces diverses de la tige et des bras du Balanocrinus minulus
Valette. Le Travail se termine par la description d'un Echinide nouveau
du Campanien, Slereocidaris Sancti-Marlini, espèce minuscule (6 mill.)

avec radioles adhérents.

Lambert, J. et Thiéry, P., Essai de nomenclature raisonnée des Echi-
NiDEs, fasc. V, pp. 321 à 384, 1 PI. Chaumont, 1921.

Après une interruption de plusieurs années, causée tant par les événements
que par la disparition de nombreux souscripteurs et le coût si élevé des
publications, grâce à une subvention de VAssociation française pour l'Avan-
cemenl des Sciences, nous avons pu reprendre l'œuvre commencée. Ce cin-
quième fascicule comprend la fin des Gnalhostomata, soit les deux Tribus dès
Botulinœ Gray et Monop/îorinœ Lahille, avec 14 Genres, dont Radiorotula
remplaçant Heliophora Agassiz (1840, non Geyer, 1832) et Monophoraster
remplaçant Monophora Agassiz (1846, non Ouoy et Gaimard, 1824).

Le surplus du fascicule est consacré aux Ateloslomala, parmi lesquels nous
avons cru devoir établir deux grandes divisions suivant que le péristome
porte encore des mâchoires imparfaites ou éphémères, disparaissant chez
l'adulte, nos Brachygnatha, ou que ce péristome est complètement édenté,
nos Nodosomata. Je dois dire que cette division — qui nous avait paru très
naturelle et satisfaisante — semblerait aujourd'hui perdre un peu de son
importance, depuis la découverte, par le savant professeur danois, D^' Mor-
tensen, de mâchoires chez le très jeune Nucleoliles recens Edwards. Les
mâchoires se résorbent chez lui vers la taille de 7 mill., comme chez Echi-
noneus. L'espèce n'est d'ailleurs pas un véritable Echinobrissus, et elle nous
avait paru devoir être réunie à Nucleopygus

; elle devrait, en réalité, être
reportée parmi les Brachygnatha comme Oligopodia. Les Brachyguatha ne
comprennent qu'une Famille Echinoneidse, avec deux Sous-Familles : Deso-
reltinse et Echinoconinse, suivant que le péristome est obhque ou subpenta-
gonal. Dans ce groupe, KoBhleraster est proposé ^om Echinoneus abnormalis
de LoRiOL, à tubercules perforés. Echinogalerus Kônig (1843) est proposé
pour remplacer Caratomus Agassiz (1840, non Dahn, 1820), et le Sous-Genre
Rostrogalerus, pour les petites espèces du type de C. rostratus.

Les Nodosomala comprennent deux Sous-Ordres, dont le premier Procassi-
duloida a son plastron rudimentaire ou nul. Il comprend quatre Familles :

Galeropygidœ, Echinocrissidœ, Neolampadidse [err. lyp. Eolampadidse) et
Collyrilidœ. Dans la seconde Famille et la seconde Sous-Famille Nucleolinœ,
nous avions placé parmi les Nucleopygus l'ancien Nucleoliles recens Edwards,
qui — d'après les dernières découvertes du D^' Mortensen — possède des



116 Paléozoologie et paléophytologie

mâchoires éphémères. Nous avons, d'autre part, placé parmi les Calopygus

C. recens AL. Agassiz qui serait, d'après Fourtau, le type du Sous-Genre
Siuderia Duncan, tel que le comprenait son auteur. Nous avons dû à regret

remplacer le Genre si connu Pygiirus Agassiz (1839, non Dejean, 1833)

par Echinopygus d'ÛRBiGNY (1855). Un Sous-Genre nouveau Petalobrissus

pour les espèces du type du Echinobrissus selifensis Coquand, voisin de

Clypeopygus, mais nettement différent d'Echinobrissus, dont la périprocte

reste en contact avec l'apex. Par suite d'une erreur de transcription, le type

des Geniilia porte le nom iingiiana ; il faut Hre lafileltensis.

Dans la Sous-Famille Echinolampadinse, nous ralliant à une proposition

de Fourtau, nous avons substitué — pour les Pliolampas — au Sous-Genre
Tristomanthus Bittner le Sous-Genre Siuderia Duncan. Or les affirmations

de Fourtau étaient inexactes. Le type de Siuderia, sous-genre de Calopygus,

est C. recens. Quant à C. Loveni, c'est un Neolampadidse complètement diffé-

rent, qui ne peut être maintenu dans ce Sous-Genre. J'en fais le type d'un

Genre particulier Gazellaster. Reste Calopygus elegans Laube, séparé des

premiers par Bittner, dès 1892, et qui doit demeurer le type du Sous-Genre
Trislomanihus, malgré que ce nom ait déplu à Fourtau : Tristomanthus doit

donc remplacer Siuderia comme Sous-Genre de Pliolampas. Parmi les

Echinolampas, comme pour les grands Genres comprenant plus de cent

espèces, à côté de la forme typique, nous avons admis des Sections et le

fascicule se termine avec la 6^ Section. Echinolampas similis Agassiz a

pour type lemoule 49 de cet auteur ; c'est une forme de l'Eocène parisien,

qui tombe dans la synonymie d'E. calvimontanus Klein. L'espèce différente

des couches supérieures de Blaye, nommée par Gotteau E. similis, devrait

selon nous reprendre le nom girundicus Mathéron.

Cent Genres sont discutés dans ce cinquième fascicule, et mille quarante

et une espèces citées avec références à la meilleure pubhcation pour chacune

d'elles.

Gemmellaro, M., Sopra un crinoide del Titonico inferiore e dell'

Urgoniano della Provincia di Palermo. Biv. ilal. di paleonl. — 1919—
pp. 45-49, tav. I. Parme, 1919.

Numéros! esemplari bene conservati di Pseudosaccocoma slrambergense

Remes, provenienti da terreni titonici ed urgoniani della prov. di Palermo,

permettono ail' A. di rettifîcere e di aumentare le poche comoscenze che

si avevano sopra taie fossile, fînora noto soltanto nei calcari bianchi di

Stramberg.

Cheechia Rispoli, G., Sopra due Echinidi del Genomaniano del Sinai ecc.

Bail. B. Com. Geol. II. — 1919— pp. 279-287, tav. I. Rome, 1920. .

Sono descritti e figurati due Echinidi provenienti dal calcari cenomaniani

del Sinai. Holectypus Cortesei ed un' importante variazione del pohmorfo
Hemiaster cubicus, la quale présenta forti rapporti con H. pulvinatus Desor.

M. Anelli.
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Bather, F. A., Growth-stages of the Blastoid, Orophocrinus stelli-
FORMis. Joiirn. GeoL, XXX, pp. 73-76. Chicago, fév. 1922.

Les spécimens accumulés dans le British Muséum montrent que Oro-
phocrinus campanulal Hambach ne représente que les jeunes stades de
10. slelhformis (Owen & Shumard). L'auteur décrit de nouveau l'adulte
0. stelhformis, et expose les changements de forme qu'il a subis pendant la
croissance.

Analyse de raideur.

CŒLEIVTÉRÉS ET FORAMINIFÈRES
par M. G.-F. Dollfus, etc.

Stanton, T., et Vaughan, T. Wayland, The fauna of the Gannonball
marine member of the Lance formation. Conirib. io qen Geoloau
Prof, pap., 128 A, pp. 1-66, 10 pi. Washington, 1920.

Ce Travail a déjà été analysé au point de vue conchvHologique par M Goss-mann {Revue crit. 1921, p. 158). L'analyse suivante est plus générale"
Le développement des études géologiques aux Etats-Unis a amené la

découverte de couches litigieuses parmi lesquelles figure la formation marine
de Gannonball. Ce dépôt, très étendu d'ailleurs, aux confins des Etats duDakota du Nord et du Sud, entre le haut Missouri et le petit Missouri présente
une faune marine mcluse au milieu des formations continentales et éloignée-- par des milhers de kilomètres - des dépôts tertiaires marins de la région
atlantique, en relation seulement avec les dépôts crétacés supérieurs marins
du Wyommg, mais n'ayant avec eux aucune espèce commune. La position
est entre le Crétacé et le Tertiaire, mais on peut hésiter entre ces deux attri-
butions, et la paléontologie n'en est rien moins que caractéristique

Les couches du Gannonball font partie du groupe de Lance qui repose sur
les couches de Fort Pierre et de Fox Hill, dont la faune avec Scaphiies
appartient bien au Crétacé supérieur, et qui est surmontée par les Grès etMarnes hgniteuses de Fort-Union dont la faune continentale, avec végétauxnombreux est nettement éocénique. La faune malacologique des Gannonball
est complètement isolée, et les auteurs, à défaut d'affinités spécifiques, font
mtervcnir les rapprochements génériques

; mais leurs efforts sont restés
mdecis, les Nueua, Yoldia, Cueullœa, Arca, Crenella, Pholadomya, Anaîina,
Corbimla, Teredo, Lunaha, Dentalium, Turriiella, Fusus, Fasciolaria ^
Pleurotoma, etc... sont aussi bien des Genres tertiaires que crétacés : il n'y a'pas de Céphalopodes. C'est quelque chose comme le Montien du Bassin
franco-belge

;
cependant - à y regarder de près - les Aporrhaidœ nous

feraient pencher pour le Crétacé quoiqu'il y en ait encore de bien anciens
dans le Landenien des environs de Reims ; ce serait une lagune de dessè-chement terminant le Crétacé

; les Polypiers ont été examinées par M. Way-land Vaughan, le spécialiste bien connu, qui n'est pas arrivé à une meilleure
conclusion

:
il y a six espèces qui sont nouvelles et qui appartiennent auxGenres Trochocyathus, Paracyathus et Steriplionotrochus, ce sont des Polypiers

hbres cahciformes, bien rayonnes et costulés, de mers aussi bien httoralesque plus profondes.

G.-F. Dollfus.



118 PALÉOZOOLOGIE ET PALÉOPHYTOLOGIË

Lissajous, Marcel, A propos du niveau a Spongiaires de La Voulte-sur-
Rhône (Ardèche). Bull. Soc. géol. Fr., L. XX, pp. 9-12.

La couche à Spongiaires, connue à la Voulte, avait été considérée comme
appartenant à l'Argovien, mais il résulte des récoltes paléontologiques de

feu Lissajous— qui comportent d'intéressantes séries de Céphalopodes carac-

téristiques — qu'elle est, en réaUté, insérée à la base du Callovien. Ces Spon-
giaires n'ont malheureusement jamais été décrits et figurés, il y a près de

quarante espèces qui ont une certaine analogie extérieure avec des formes

du Jurassique supérieur, mais qui sont en réalité très différentes.

Nous appelons l'attention des paléontologistes sur cette question en espérant

qu'elle tentera l'un d'entre eux. Le regrettable et récent décès de notre

confrère ne nous permet plus de compter sur lui pour combler cette lacune.

G.-F. DOLLFUS.

Sollas, W. J., On SACCAMMINA CARTERI Brady, and the minute
structure of THE FoRAMiNiFERAL SHELL. Oiiart. Joum. Geol. Soc,
vol. LXXVII, pp. 193-212, 1 pi. Londres, 192L

The labyrinthine structure of this fossil is a minerai product due to a post

mortem intergrowth of quartz and calcite. The circular « scars » on the exterior

are a deposits of « beekite «, i. e Chalcedony. The true chamber walI, which
is thin, usually only 0.05 mm. in thickness, consists of a mosaic of calcite

resembling that which forms the shell of some rare examples of Spirillina

vivipara.

The colour of the Imperforate shell is bluish white in thin slices by reflected

light and brownish yellow by transmitted light and is due to the scattering

of the short Waves by minute granules (? globuHtes). Spirillina is said not

to be perforate but pseudoperforate as are some examples of Peneroplis.

A detailed account is given of the crystalUne structures of the wall of the

Imperforate and Perforate shells. Lister's statement that in both cases they

consists of calcite is confirmed by observations on the spécifie gravity.

Thus a pure gathering of young Globigerina, set ree from Orbulina, gave a

spécifie gravity of 2.706 to 2.714. Orbitolites is rather denser, 2.724, owing
to the présence of magnésium carbonate.

Saccammina Carleri is regarded as a non-aronaceous Imperforate forami-

nifer, without any close alHance to Saccammina sphserica. It is proposed

there fore to charge the generic name to Saccaniminopsis.

Author's abstract.

A cette analyse — un peu brève — de l'auteur, j'ajoute personnellement

quelques observations qui me semblent indispensables pour préciser la position

de la question :

Tout d'abord on peut se demander s'il s'agit d'un Foraminifère perforé

ou porcelané ? Quelle différence y a-t-il entre ces diverses structures de test ?

La solution n'est pas facile, la fossiUsation a rempli la cavité de produits

très divers, cristaux de calcite, de chalcédoine, de quartz, qui empiètent les

uns sur les autres irrégulièrement, le quartz occupant le plus souvent la partie

centi'ale
;
quelquefois la calcite est seule représentée, il y a des granules de
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pyrite et des matières charbonneuses : ces substitutions ne laissent aucun
doute sur l'origine du test qui a été calcaire, et aussi bien dans les perforés
que chez les imperforés.

La structure microscopique du test ne persiste pas toujours après la fossi-
hsation

;
si on examine le test des espèces vivantes, on constate de nombreuses

exceptions
;

il y a des Foraminifères dont l'enroulement et les caractères
généraux sont identiques, tandis que leur test est soit porcelané, soit vitreux
soit agglutinant !

'

Il est douteux qu'une classification basée sur ce caractère puisse être
maintenue, surtout parce qu'elle ne s'inspire pas de l'évolution : les plus
anciens Foraminifères, comme les Lagenidœ du Cambrien, sont vitreux en
général, mais aussi parfois calcaires. Dans le calcaire carbonifère, la structure
du grand Genre Fusulina a été discutée, elle n'est parfaite qu'en apparence •

les observations de M. M. Douvillé, qui sont capitales à ce sujet, ont mo'ntré
que ce n'étaient pas des pores perforés, mais des pores celluleux, des poches
et les mêmes conditions se retrouvent chez Spirillina et Peneroplis. Dans
les Orbitoliies, le test imperforé est formé de fil^rilles disposées dans des direc-
tions diverses, perpendiculaires ou parallèles aux courbures des loges; malgré
des recherches très actives, microscopiques, physiques et chimiques, l'auteur
n a pu réduire ces fibrilles qu'en fins granules, sans arriver à une conclusion
satisfaisante et sans aboutir à une réaction caractéristique pour le test des
perforés ou des imperforés. En résumé, il n'a pas été possible de dire si
Saccammopsis était un Genre perforé ou imperforé, tout ce qu'on a pu dire
c'est qu'il n'était pas arenacé, mais calcaire, et très mince : cette demi-
conclusion n'avance donc pas la Systématique.

G.-F. DOLLFUS.

Gignoux, Maurice et Moret, Léon, Le Genre ORBITOPSELLA et ses
RELATIONS AVEC ORBITOLINA. Bull. Soc. Géol. Fr., t. XX pp I09.140
1 pi. Paris, 1921.

^^' '^

Le Genre Orbitopsella a été créé par Munier-Chalmas, en 1902 (1878 '^)

pour deux espèces de Gumbel : Orbiloliles prsecursor et 0. circiimvallaia
provenant du Lias de Roveredo dans la haute vallée de l'Adige ;mais aucune
description n'en a été correctement donnée. MM. Gignoux et Moret ayant
trouvé de bons spécimens dans le Musée géologique de Strasbourg, ont pu '

en entreprendre l'examen. L'organisation est assez compHquée, c'est un petit
test circulaire, aplati, à bords renflés

; formé de couches concentriques de
cellules rectangulaires en un quadrillage assez réguher formé par l'inter-
section de cloisons concentriques et de cloisons perpendiculaires. La paroi
frontale est pourvue de nombreuses perforations, disposées irrégulièrement
qui se transforment en pihers encombrant les loges périphériques et déter-
minant l'apparition du bourrelet circulaire. Mais, clans la partie centrale
on découvre des chambres embryonnaires spiralées, qui deviennent elhp-
tiques avant de devenir concentriques

; le test dans cette région est apore et
les perforations sont locahsées à la périphérie. Nous avons donc dans Orbi-
topsella des caractères appartenant à des Genres très différents, et quand la
dissymétrie prend le dessus, il y a passage à Or6i7o/ma franchement modifiée,

8
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dont les deux faces sont différentes ; la structure alvéolaire se modifie

parallèlement et devient arénacée.

Ces études sont très attrayantes : dans ces animaux inférieurs on peut

suivre une plasticité et une adaptation qui peut tenter les biologistes et que

les auteurs ont très habilement mises en relief.

G. DOLLFUS.

Doiivillé, Henri, Révision des Orbitoïdes. Première partie : Orbi-

TOÏDES CRÉTACÉS ET Genre Omphalocyclus. Bull. Soc. Géol. Fr. (IV),

t. XX, pp. 209-232. Paris, 1921.

M. H. Douvillé poursuit—avec une admirable constance— les plus difficiles

travaux sur des groupes spéciaux de Foraminifères, dans lesquels il faut

pratiquer des plaques minces pour en faire l'examen microscopique. Pré-

sentement, il nous offre une première partie qui est une révision des espèces

crétacées du groupe des Orliitoïdes, indispensable pour la bonne détermi-

nation des espèces et la précision des niveaux. On sait que le G. Orbiioides

a été créé par A. d'Orbigny, en 1847, pour Orb. média : c'est un petit test

lenticulaire, caractérisé par une zone équatoriale médiane, à mailles aplaties

en losanges, qui communiquent par 2 ou 3 ouvertures latérales, et par deux
régions latérales symétriques, formées de logettes disposées en planchers

enveloppants, soutenus par des pihers. Mais bien des particularités viennent

s'ajouter à cette diagnose générale : Gumbel, en 1868, par l'étude de' la

dispersion interne des cellules, a proposé un bon nombre de Genres nouveaux :

Discocyclina, Aslerocyclina, Bhipidocyclina, Actinocyclina, Lepidocyclina.

Mais Munier-Chalmas, en 1891, reprenant l'examen de ce groupe, réunissait

les quatre premiers Genres en un seul, sous le nom Orihophragmina, en raison

de la disposition perpendiculaire des loges de la zone équatoriale. D'autre part,

en 1898, M. Douvillé annonçait que le G. Orbitoides était cantonné dans le

Crétacé, les Orihophragmina dans l'Eocène, et les Lepidocyclina dans l'Oli-

gocène ; mais ultérieurement, la poursuite de ses études lui a montré que le

cantonnement n'était pas si absolu et qu'il fallait tenir compte de la dis-

position de la loge embryonnaire centrale, souvent très spéciale.

Peu après, Silvestri découvrit que, dans des espèces comme 0. socialis, la

disposition des logettes est intermédiaire ; il fonda donc le G. Lepidorbiloides
;

H. Douvillé en 1915 a créé le G. Orbilella pour les espèces crétacées comme
0. Tissoli, 0. média, 0. apiculaia ; il a repris le G. Simplorbiles Gregorio
pour 0. gensacica, puis le G. Clypeorbis pour 0. mammillala, à embryon dissy-

métrique
;
parmi les Orihophragmina il conserve Discocyclina Gumb. pour les

formes discoïdes, Aslerodiscus Schaf. pour les espèces rayonnées, et enfin

Lepidocyclina est subdivisé en Sections qui seront étudiées à une autre

occasion.

Dans le G. Orbilella typique, il faut placer 0. Tissoli Schl., 0. Vredenburgi

H. D., 0. média d'ARCH., 0. lenuislriala Vredenb., 0. apiculaia Schlumb.,

dont une description nouvelle est donnée avec figures. Le G. Simplorbiles

est fort intéressant, son génotype S. gensacica Leym. montre une nucléo-

conque multicloisonnée. Le réseau équatorial est peu développé, la surface

est ornée de granules arrondis et vermiformes, développés surtout au centre.
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C'est peut-être une forme accidentelle ou maladive d'O. apiculala. G. Lepi-

dorbiloliles (génotype : 0. socialis Leymerie) : test mince, papyracé, taille

parfois grande ; surface couverte de granulations nombreuses, plus petites et

plus serrées à la périphérie ; loges équatoriales à mailles hexagonales en
iogettes spatuliformes, perforées. G. Clypeorbis, génotype 0. mammillala
ScHLUMB. forme dissymétrique, un fort bouton central existant d'un seul côté.

G. Omphalocyclus Bronn (génotype : 0. macropora Lamk.). Plan médian
épais, égal aux revêtements latéraux, les bords ne sont pas amincis, mais
arrondis, la surface est plane et couverte de lignes qui se croisent en cercle,

figurant les parois des Iogettes en losange, c'est bien un Genre isolé, spécial.

Toutes les espèces examinées caractérisent les couches les plus élevées du
Crétacé et sur un espace géographique extrêmement étendu.

G.-F. DOLLFUS.

Cushman, Joseph A., Lower Miocène Foraminifera of Florida. Un. St.

Geol. Surv. Conlrib. gen. GeoL, pp. 67-74. Washington, 1920.

Les échantillons de Foraminifères étudiés viennent de trois horizons du
Miocène inférieur de la Floride. Un seul échantillon, Crislellaria americana
var. grandis Cush., provient des Marnes de Shoal-River. c'est une grande
espèce régulièrement biconvexe, avec des côtes rayonnantes, espacées et

flexueuses. Quatorze espèces sont des Marnes de Oak Grove, une seule espèce

est nouvelle : Virgulina florîdana, les autres sont des formes banales de
toutes les mers et de tous les niveaux, comme Globigerina bidloides, Polys-

lomella ladea, etc. ; à relever seulement la présence d'Amphistegina Lessoni

d'ORB. assez mal représentée d'ailleurs. Enfin le troisième niveau, les marnes
de Chipola, a fourni sept espèces, dont trois n'apparaissaient pas à Oak
Grove et deux banales comme Polymorphina communis d'ORB. et Polyslo-

mella crispa ; la troisième espèce qui est nouvelle : Polyslomella chipolensis

est intéressante, avec cordons spiraux serrés, à peine interrompus par
quelques côtes. L'auteur admet que les eaux devaient être tempérées et que
l'ensemble est nettement du Miocène inférieur.

G,-F. Dollfus.

Silvestri, A., Orbitoidi crétacée nell' Eocene della Brianza. Mem.
Pont. Ace. N. Lincei — 1919 — pp. 31-107, tav. 1. Rome, 1919.

E noto come da tempo si dibatta la dupHce questione se nell' Eocene
abbiano persistito forme crétacée di Orbitoidi ed abbiano preso origine

forme oligo-mioceniche di LepidocicHne, questione che è strettamente
connessa col problema dell' eta di numerose formazioni di svariatissime loca-

lita. Con un' ampia discussione, in cui tratta anche di altri argomenti secon-
dari, l'A. perviene a concludere come tutte le rocce a Nummuliti, sulle quah
si è creduto poter asserire la continuita di vita délie Orbitoidi e l'origine délie

Lepidocichne nell' Eocene, rientrino nella categoria délie breccette poh-
geniche, formatesi pel rimpasto, non solo di materiah eterogenei, ma altresi

non coetsvci, cosicche viene ad essere svalutato il criterio col quale finora

si era determinata l'età di mclte délie dette formazioni.

M. Anelli.
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Silveslri, A., Fossiki rari o nuovi in formazioni del Paleogene. Boll.

Soc. Geol. liai. — 1920 — pp. 57-80, tav. IV. Rome, 1920.

L'A., che in questo Lavoro tende a meltcre in evidenza e somiglianze

rilevanti délie microfaune dei calcari a Lepidocicline di moite località ita-

liane con quelle délie isole délia fonda' délie Filippine, di Formoza, di

Riu-Kiu, deir Australia ecc, la cui età, a seconda dei casi, deve valutarsi

corne Oligocenica e Miocenica, prende in spéciale considerazione, descri-

vendole e figurendole, le seguenti specie : Omphalocydus Panlanellii A. Silv.

(già Soriles sp. e Miolepidocyclina Panlanellii A. Silv. 1911), dalle parcli

meandriformi e neitamente cribrose nella sezione meridiana e quasi di

MiogypsinaneW equatoriale, Miogypsina complanala Schlumb., Ellipsoidina

ellipsoides G. Seguenza, Cycloclypeus commiinis Martin, Spiroclypeus mar-

garilalus (Schlumb.), 'Planorbulina larvata Parker et Jones, a proposito

délia quale affronta il problema dell' entita del Gen. Linderina Schlum-
berger, e Trillina Howchini Schlumb.

M. Anelli.

Paléophytologie

PaleoTbotany
\

PaleoAtoloffia

Lindenbein, H., Les Protophycées (Gleocapsomorpha prisca Zalessky)
;

UNE flore marine DU SiLURIEN INFÉRIEUR DE LA BALTIQUE. Bull. SoC.

bot. de Genève — 1921 — pp. 274-292, 7 fig. Genève, 1921.

L'algue marine benthique Gleocapsomorpha prisca Zalessky— rattachée

par ce dernier aux Cyanophycées — doit être attribuée à une Classe nouvelle,

les Protophycées, caractérisées par la ramification pseudodichotomique de

filaments courts, produisant — dans leurs ramifications ultérieures — des

cellules groupées â la façon de spores et se multiphant essentiellement par

prohfération et détachement de bourgeons migrateurs.

Les Protophycées sont cantonnées dans l'étage de « Kuckers » (« Llandeilan »

supérieur et base du « Caradocian »).

Ed. Paréjas.

Carpehtier, A., Découverte d'une flore wealdienne dans les environs
d'Avesnes (Nord). C. B. Ac. Se, t. 172 — 1921 — pp. 1428-1429.

L'auteur a découvert aux environs d'Avesnes (Nord), près de Féron-

Glageon, une riche flore dans les dépôts d'âge wealdien. Parmi les plantes

les plus abondantes de cette flore, on peut signaler un Gleicheniles et Sphe-

nolepidium Kurrianum ; les Ginkgoales sont représentées par Ginkgoiles

pluripariila. On peut remarquer encore des foHoles de Weichselia Manielli

qui paraissent avoir été flottées et un Tœniopleris nov. sp.

La flore est donc nettement d'âge wealdien ; elle offre de grandes analogies

avec la flore de même âge de l'Allemagne du Nord ainsi qu'avec la flore de

Bernissart (Belgique).

G. Dubois.
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Bay«r, E., Notes phytopaléontologioues contribuant a la connais-
sance DES COUCHES DE Perm DU Crétacé TCHÈQUE. Archîv pro prirod.
vyzkum Cesk, t. XV, no 5 — 1914 — 33 fig. Prague, 1914.

L'auteur publie une partie de ses études faites de 1902-1913 sur les plantes
du Cénomanien tchèque. Les nouvelles espèces principales sont les suivantes :

Gelichenia {Mertensia) Frici, Jirusia bohemica [Encephalarlos Jiruschi
Bayer), Ginkgophyllum chuchlense, Slrobiloslrohiis Velenovskyanus, Cypa-
rissidiiim bohemieum, Kalinaia decatepala (grande fleur coriace), Rhizo-
phorites bombacaceus. Eucalyptus Harrachi, etc. Les descriptions sont accom-
pagnées de figures faites avec soin.

\

Analyse de Vauleur.

Bayer, E. et Petrbok, J., Contribution a la phytopaléontologie du Cé-
nomanien TCHÈQUE. Casopis Mus. kral. Cesk., t. XGIII, fasc. II et III— 1919 — pp. 74-83, fig. 2. Prague, 1919.

Les auteurs font la description de quelques fossiles provenant des grès
du Permien (localité : Mratin près de Prague) parmi lesquels se trouvent
quelques espèces nouvelles : Ficus mratinensis, Carpolithes Petrbokii, Pustu-
laria permiensis. Les diagnoses sont en latin.

,
E. Bayer.

Bayer, E., Préparations colorées des cuticules fossiles de quelques
PLANTES CRÉTACÉES DES COUCHES DU PerMIEN DE LA BoHEME. CaS. Mus.
kral. Cesk., t. XGV, fasc. II et III — 1921 — pp. 41-54, fig. 6. Prague, 1921.

L'auteur fait la description, avec figures, de quelques préparations micros-
copiques de cuticules d'espèces crétacées suivantes : Sagenopteris variabilis
\el., 'Podozamites oblusus Vel., 'Frenelopsis bohemica Vel. et Sclerophyllum
alatum K. Feistm. Ces préparations durables, colorées à la fuchsine et à la

cyanine, ont été faites il y a vingt-six ans et sont encore intactes.

Analyse de l'auteur.

Reid Clément et Groves, James, The Charaphyta of the Lower Headon
beds of Hordle Cliffs. Quart. Jour. Geol. Soc, t. LXXVII, ro 307,
pp. 175-192, 3 pi. photo. Londres, 1921.

Accepting the classification of the beds given by Tawney and Keeping
(0. J. G. S., vol. XXXIX, pp. 566-74, 188^ the Charophyta were studied
from the various horizons. Ten species of Chara of which eight were new —
the other two being C. Wrightii, Salter, and C. helicleres, Brong. — and
two species of Tolypetla, both new, were described from fruits. Végétative
remains were found, but none with fruits attached.

W. M. Reid.

A cette analyse beaucoup trop brève, nous croyons utile d'ajouter les consi-
dérations suivantes qui prouvent que les analyses d'auteur ne suppléent pas— dans la plupart des cas — aux analyses critiques, lesquelles sont indis-
pensables pour les auteurs eux-mêmes !
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La Note puLlicc sous les noms de M. ClémeiiL Reid et James Grove est

une œuvre posthume de Cl. Reid, éditée par les soins de sa veuve Mi^^EieQ^ore

M. Reid et de son élève M. Groves. Le travail a été livré à la Société Géolo-

gique de Londres, tel qu'il a été trouvé dans les papiers du regretté géologue

et il ne comporte que l'examen des Chara fossiles trouvés dans les couches de

la série inférieure d'Headon (Hampshire) telles qu'elles sont visibles dans la

falaise d'Hordle, ce n'est donc pas un tableau complet et définitif des Gha-

carées du Tertiaire de l'île deWight; ces graines paraissent d'ailleurs assez

bien cantonnées dans des couches successives dont l'ordre stratigraphique

a été donné par MM. Tawnay et Keeping en 1883, composé d'une alternance

de marnes sableuses et de calcaire blanc tendre : il y a notamment une bande

blanche culminante, signalée par tous les observateurs, et un calcaire mar-

neux avec ossements de rongeurs. Voici la hste des espèces étudiées :

Chara Wrighii Salter in Forbes (1856). Oogones gros et globuleux,

voisins de ceux du G. medicaginula mais en effet distincts, les cordons arron-

dis sont assez forts, avec peu de spires ; la coronule est pourvue de tubercules,

assez gros, arrondis, l'ouverture de l'attache inférieure est très petite.

Ch. cœlata. Oogones subsphériques avec tubercules fins et serrés, parfois

doubles, entre les sutures.

Ch. vasiformis. Oogones ovoïdes, spires nombreuses avec tubercules sail-

lants, mais de petite taille et espacés, très spéciaux.

Ch. distorta. Oogones elHpsoïdes, fusiformes, assez gros cordons arrondis.

Pourrait être un Ch. Wrighti déformé.

Ch. helideres Brongn. Nous pouvons assurer que l'espèce de M. Reid

n'est pas celle de Brongniart (ce serait plutôt Ch. Lemani) ;
les tours sont

un peu moins nombreux, les bandes plus fortes, le niveau géologique bien

différent.

Avec Chara tornata nous arrivons aux formes allongées du groupe de

Ch. Tournoueri que nous avons décrit en 1877, mais ici les spires sont plus

nombreuses et à peine obhques.

C/i.subcylindrica, forme plus longue et plus petite que la précédente et qui

forme passage à la suivante.

Ch. polita. Oogone globuleux-elHpsoïde, bandes Hsses, 8 à 10 spires visibles,

forme encore mal connue.

Ch. strobilocarpa, forme très longue, spires bien obhques ; les variétés que

l'auteur y rapporte sont moins bien caractérisées.

Ch. turbinata, forme voisine de la précédente, la taille est médiocre, la

forme est ovoïde avec les pôfts déprimés.

Vient ensuite la description de deux espèces attribuables à un Genre vivant

encore, voisin des Chara, le G. Tolypella à coronule caduque, les oogones sont

de taille plus faible, à coque bien plus mince :

T. headonensis, bandes spirales faibles, mais encore visibles, la forme est

ovoïde à subsphéiique.

T. parvula. Fruit subglobuleux, très fragile, à spires à peine visibles.

Des détails sont donnés sur d'assez nombreux fragments de tigelles ren-

contrés, mais qui n'adhéraient pas à des fruits et dont l'attribution reste

incertaine.

De très bonnes planches en phototypie facilitent la bonne reconnaissance
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des formes, de sorte que ce Travail est au fond un chapitre bien venu dans une

Monographie plus générale que nous promet M. Groves.

G. DOLLFUS.

Chancy, R. W., The Flora of the Eagle Greek Formation. Contrib.

Walk. Mus., t. II, no 5, 3 fig., XXII PI Chicago, 1920.

Dr. Ghaney describes a collection of OUgocene plants which he had gathered

in the years 1916 and 1917 in the gorge of the Columbia River, in Oregon

and Washington. Collections of fossil plants were made in nineteen locahties,

ranging from the mouth of McCort Creek on the Oregon side of the gorge

to the foot of the cUffs at Red Bluff in Washington, seven miles distant.

The plant leaves were embedded in a volcanic congiomerate which is in most.

places indurated.

The Eagle Creek flora comprises seventy-two species which fall into

thirty-eight gênera. Thèse in tum are distributed among twenty-four famiHes

and seventeen orders, only one of Pteridophytes The Gymnosperms also form

a very conspicuous part, being represented by only three species, one of which

is doubtful. The Angiosperms comprise nearly 95 % of the flora, and were

clearly as dominant during the Eagle Greek epoch as they are today. Of the

class of Monocolyledonse, there are only five species. Nearly 89 % of the flora is

included under Dicotyledonœ, and is strikingly similar to the modem flora

of the eastern United States. Practically ail the arborescent famihes are repre-

sented, and the similarity is carried to the gênera, and, even to the species

in some cases.

The ecological composition of the flora indicates that Eagle Creek repre-

sents two distinct types of plants— the one, Xerophytic, including six species

whose modem représentatives are dwellers of dry ridges and uplands ;
the

other, the Mesophytic, including nineteen species, whose modem relatives

are dwellers of moist valleys, and four species whose modem relatives live

in swamps or swampy valleys. There is a third type whose habitat ranges

from Xerophytic to Mesophytic. Dr. Ghaney draws varions conclusions indi-

cated by the lithological character ; and by the flora of the Eagle Greek

formation, fmds that there is a unity of conditions suggested by both factors.

Thèse conditions probably were brought about by a Xerophytic upland plant

association with Mesophytic tracts along the streams. The upland was dis-

sected by valleys with rather deep and narrow dimensions, and leaves

from the upland trees were transplanted and carried down into the valleys,

and mixed with those of the Mesophytic growing there.

Regarding the température of the climate of the Eagle Greek epoch, the

prédominance of temperate famiUes in the flora is significant, and it is clear

that the Eagle Greek plants had a cUmate not essentially unhke that in the

northeastern part of the United States today. The abundance of Xerophytic

and Mesophytic oaks in the Eagle Greek flora is a factor of primary impor-

tance in the considération of thé moisture relations during the Eagle Greek

epoch. The présence of moisture requiring three forms indicates that in the

dépressions, the air was humid. This moisture was no doubt contributed

in large part by the streams occupying the valleys. On the other hand, the
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upland plants of the Eagle Greek,formation allow the conclusion that the
climate during that epôch was not as moist as it is in the gorge today.
As to the corrélation of the Eagle Greek flora to upper Eocene and to lower

Miocène floias, Ghaney cornes to the conclusion that it must hâve been of

Ohgocene âge.

Dr. Ghaney has been until late, professor of Geology at the University of

lowa, but has become an associate of the Garnegie Foundation at
Washington, D. G., and will make ihs headquarters at the University of

Galifornia, in Berkeley, Gahfornia, where he will dévote his énergies to the
study of the fossil floras of the Pacific Goast.

A. G. NoÉ.

Chandler, Miss M. E. J., The Arctic Flora of the Gam Valley. 0. J. G. S.,

vol. LXXVII — 1921 — p. 4.

The paper deals with a large Arctic Flora of Pleistocene âge occuring rn

gravels in Gambridge, England. It is of pecuHar interest because of Lhe large

proportion of arctic or alpine species represented. A calcareous-soil and an
estuarine élément are présent, and a number of the plants are no logner
natives of Britain.

Aulhor's ahslrad.

Rectifications et errata

A propos de l'analyse pubhée dans le n^ 1 de cette Revue (1922, p. 49)
sur Goralli mesodevomci della Garnia(1918), M.leprof.VinassadeRegny
nous écrit qu'il s'est ghssé quelques inexactitudes sur les points suivants :

L'imprimeur a indiqué « Garniole » dans le texte, au Heu de « Garnie »,

c'est-à-dire une région slovène au heu du Frioul.

D'autre part, Frech, en 1892, n'a publié que des « Hstes »— et non pas des

« descriptions » d'Anthozoaires des Alpes carniques ; les Favosiies nouveaux
sont fondés — non pas sur des sections — mais sur les exemplaires figurés

(PI. II, fig. 13 ;
et PI. III, fig. 1, 2, 7, 10) ; de même Syringopore carnica qui,

outre la section grossie et pohe, est figurée (PI. V, fig. 15-16).

Le nouveau G. Actinostroma a été omis, tandis que Plasmopora M. Edw.
et H. a été— par erreur d'impression — désigné comme nouveau (en carac-

tères gras), alors qu'il est simplement nouveau pour le Dévonien. Enfin les

Stromatoporides ni les Treptostomes décrits n'ont été signalés.

D'une manière générale, nous sommes d'ailleurs très reconnaissants à

nos lecteurs de nous aviser toujours quand ils constatent de semblables
fautes ou omissions dans notre Revue critique ou dans le texte reproduit par
la Revue de Géologie : outre l'utilité de ces rectifications nécessaires qui peu-
vent nous échapper, cela prouve qu'ils lisent attentivement nos analyses.

{Note de la Direction).
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Paléozoologie

Faleozooloffy 1
Paleozooloffia

MAMMIFÈRES ET REPTILES

Teilhard de Chardin, P., Sur quelques Primates des Phosphorites du

OuERCY. Ann. PaléonL, t. X — 1916-1921 — 20 p., 2 pi, 6 fig. texte.

Paris, juin 1921. 4<».-

On sait que les « fentes » du Quercy ont fourni, dans des conditions éton-

nantes de préservation, les restes de très petits Mammifères tertiaires parmi

lesquels— à côté de Carnivores et d'Insectivores minuscules— se rencontrent

de petits Primates dont des éléments inédits méritaient d'être publiés.

Dans cette Etude, l'abbé Teilhard fixe la position systématique de Pseu-

doloris Stehlin, décrit un nouvel Anchomomys, et signale quelques variations

dans la dentition de Microchœrus et de Necrolemur.

Les échantillons de Pseudoloris parvulus Filhol, plus complets (mandibule

presque intacte, trois portions antérieure du crâne) ont permis à l'auteur

— après des rapprochements très détaillés entre Pseudoloris et Tarsius —
de relier dans un même groupe naturel les Anaptomorphidés de l'Eocène

et les Tarsidés actuels, de sorte qu'il en conclut que, même avant l'Oligocène,

9
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le groupe des Singes supérieurs étaient en pleine croissance, annonçant déjà

presque les Anthropoïdes.

Anchomomys latidens— dont le crâne est très écrasé, mais dont la dentition

supérieure est admirablement conservée, rappelant celle des Tarsidés par

la réduction des molaires d'avant en arrière, et différant notablement de celle

de Pronyciicebus— vient s'ajouter aux trois formes déjà connues, pour consti-

tuer un rameau à part, caractérisé par l'aspect massif des dents et par la

grosseur de l'hypocône.

Microchœrus est un petit Primate caractérisé par la complication de ses

molaires, chargées de phs et de tubercules secondaires, comme de petites

dents de Suidés. C'est un Genre répandu dans l'Europe occidentale pendant

le Ludien inférieur. Par la comparaison des mandibules de M. erinaceus et

de M. Edwardsi, M. Teilhard a constaté des variations individuelles qui

l'amènent à conclure qu'à la fin de l'Eocène, ce Tarsidé n'avait pas encore

atteint son équihbre morphologique, mais que la transformation bunodonte

de sa dentition se poursuivait encore.

En résumé, l'importance des Tarsidés, comprenant les quatres G. étudiés

depuis l'Eocène, nous amène à comprendre la position du dernier représentant

isolé, dans les temps actuels, entre les Lémuriens et les Simiens : la persistance

de ce groupe a été obtenue sur la hgnée conduisant au plus grand cerveau.

M. GOSSMANN.

Teilhard de Chardin, P., Les Mammifères de l'Eocène inférieur français

ET leurs gisements. Afin. PaléonL, t. X et XI — 1921-1922 — 116 p.,

8 pi., 41 fig. texte. Paris, 1922.

Ce Travail très approfondi est divisé en deux chapitres : 1» Mammifères

thanétiens ;
2° Mammifères sparnaciens et cuisiens. Les matériaux utilisés

sont surtout ceux de la collection du D^" Lemoine, de Reims, conservée au

Muséum de Paris. En terminant l'introduction, M. l'abbé Teilhard a fait

figurer le schéma de la nomenclature dentaire dont il fait usage, en conformité

avec la nomenclature américaine pour le type trituberculé auquel appartient

la majorité des formes étudiées.

1° C'est principalement la faune cemaysienne qui constitue le lot des

Mammifères thanétiens : ce conglomérat découvert en 1873, à la hmite du

Tertiaire et de la Craie, a été encore miné par les pionniers allemands durant

la dernière guerre qui a si péniblement affecté les environs de Reims. L'état

fragmentaire dans lequel se trouvent les débris de Mammifères s'opposant

à ce que l'auteur les distribue synthétiquement dans leurs Familles définitives,

il en a fait tout d'abord la description analytique en sept groupes conven-

tionnels, se réservant d'en tirer ensuite les conclusions systématiques.

MuLTiTURERCULÉs. Neoplagiaulax eocsenus Lem. est le plus connu, les

autres formes discutées sont plus ou moins distinctes
;
par l'accroissement

considérable de P^ et par la disparition complète de P^ (encore vestigiale

de Plilodus), ces curieux animaux représentent — à la base du Tertiaire —
le dernier terme de la série commencée avec les Plagiaulax jurassiques.

Insectivores. — Groupe qu'il est très difficile d'interpréter correctement

avec les mandibules cernaysiennes où les dents sont rarement en place
;
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Lemoine y a séparé assez vaguement deux Genres très inégalement repré-

sentés : Adapisorex et Adapisoriculus, ce dernier — fondé sur un seul débris

de mandibule avec M — pourrait bien être un Didelphe, tandis qu'Adapi-

sorex, de même qu'Eniomoles tes est provisoirement placé dans les Tupaidés,

fort loin des Lémuriens, car ils ont peu d'analogie avec Adapis.

MÉsoNYCHiDÉs. Dcux Gréodoutes de la même taille, à Gernay : Dissacus

[Plesiodissacus) européens Lem. etD. {Hyœnodidis) Gaudryi Lem. Il ne paraît

y avoir aucune raison valable pour conserver ces S.-Genres.

Plesiadapis. Des trois formes distinguées à Gernay par Lemoine, l'une est

un Arctocyonides, les deux autres sont à réunir sous le même nom PL remensis

Lem. {— P. iricuspidens Gerv.), et il faut en rapprocher Chiromyoides

campaniciis Stehlin. M. Teilhard va même plus loin en suggérant que

l'ensemble doit être identifié à l'espèce américaine Nolhodedes Gidleyi

Matthew 1917.

Groupe Arctocyon. Lemoine y distinguait trois espèces et un Genre

nouveau [Ardotherium Cloezi), mais M. Teilhard réunit le tout sous le nom
Ardocyon primœvum Blainv. ; c'est un G. un peu plus évolué que Ctœnodon,

sur une branche de Carnivores issue du même tronc que les Gondylarthrés

et les Ghiromyidés. Arctocyonides Trouessarti Lem. serait plutôt un Oxy-

clénidé.

Groupe Tricuspiodon. T. Rutimeyeri Lem. auquel il faut réunir Conas-

pidotherium Ameghinoi, Plesiophenacodus remensis Lem. ; c'est un Trituber-

culé typique qui n'a rien de commun avec Spalacotherium, du Jurassique
;

la différenciation anormale des prémolaires le rapprocherait plutôt d'Edo-
' conus.

Pleuraspidothéridés. G'est le groupe le plus abondamment représenté

dans le Conglomérat, susceptible de caractériser le degré d'évolution des

Mammifères à l'époque thanétienne. L'examen détaillé des Genres Pleuras-

pidotherium, Orthaspidotheriiim, conduit l'auteur à les reher étroitement aux

Méniscothéridés du Wasatch américain, aboutissant probablement au

Daman actuel.

Un tableau comparatif de la faune de Gernay et de celle de Wasatch ou

de Puerco, Torrejon, termine le chapitre ; il paraît démontrer que le

Thanétien rémois n'est qu'une tranche infime et très supérieure du Paléocène

mondial.

2° Les gisements de Mammifères du Sparnacien et du Cuisien, en France,

sont moins bien définis que le conglomérat de Gernay : il y a lieu d'y distinguer

la faunule de Meudon et la faune agéienne de Lemoine.

La première a fourni un Plesiadapis, un ou deux Hyracotherium et un

Rongeur que M. Teilhard s'abstient prudemment de dénommer, mais qui

ont une importance considérable au point de vue stratigraphique.

Aux environs d'Epernay, le Sparnacien a fourni de plus amples récoltes

d'Insectivores, de Gréodontes, de Tillodontes, de Gondylarthrés, de Primates,

de Périssodactylcs, d'Artiodactyles et de Rongeurs :

PANTOLESTiDiE. Palssosinopo Osborni Lem. [Adapisorex], le premier de ce

Genre qui ait été signalé en Europe, peut-être identique à P. lulreola Mat-
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THEW., groupe morphologiquement intercalé entre les branches lémuroïde

et didelphoïde de l'Eocène inférieur.

Mesonychidjî:. Dissacus Filholi Lem. [Hyœnodiclis] dont le métaconide
rudimentaire de P* est un critérium en voie d'acquisition certaine, trop peu

développé pour être encore utiUsé par l'animal !

HYiENODONTiDiE. Proviuerra Pomeli Lem. ; inutile de conserver le G. Proto-

viverra Lem. ; Genre abondant dans le Wasatch américain.

CHiROMYiDiE. Plesiadapis Daubrei Lem., type zoologique bien à part et

variant très peu ; sans doute définitivement fixé, au Spai'nacien.

TiLLODONTES. Eslhonyx Munieri Lem., Plesiesthonyx serait à supprimer.

GoNDYLARTHRis. Pheriacodus sp. à séparer de l'espèce ci-dessus ; on en a

trouvé dans le Landénien de Belgique.

Primates. Proloadapis ciirviciispidens Lem., Protoad. redicuspidens Lem.
;

ce serait le plus ancien Primate actuellement connu en Europe.

Périssodactyles. Hyracotherium sp. (= Lophiodochœrus Peroni Lem.)
;

Propachynolophus Maldani Lem., P. Gaudryi Lem., types très variables qui

correspondraient, surtout le second, à Hyracotherium cristaium Wortm.
Artiodactyles, Proiodichohune Oweni Lem., Genre cryptogène, peut-être

dépourvu d'hypocône, ce qui le rapprocherait de Diacodexis.

Rongeurs. Paramys Lemoinei (= Dedicadapis sduroides Lem. non Scott);

on en a trouvé des incisives dans le Landénien belge.

Ici encore, un tableau comparatif de la faune sparnacienne termine ce

chapitre. A ce propos, M. Teilhard observe que le London Clay — Cuisien

par sa faune marine — est nettement Sparnacien par ses Mammifères
;

j'ai souvent fait la même observation pour certains fossiles saumâtres qu'on

recueille mélangés aiix fossiles typiques du gisement de Cuite-la-Motte.

Le chapitre III contient la description de trois formes archaïques des

Phosphorites du Qnercy.

Paroxyclsenus lemuroides, portion antérieure de tête provenant du Lot,

rameau Carnivore, détaché — à la base de l'Eocène — de la souche commune
aux Procreodi, aux Condylarthrés et aux Lenuiridœ, avant la parfaite indivi-

duahsation de ces trois branches.

Heierohyus Oiiercyi Filhol, H. nanus, se distinguant par la différenciation

plus accentuée des incisives et des molaires supérieures.

Proloadapis angustidens Filhol, confirmant l'existence d'une faune barto-

nienne dans les Phosphorites, avec des affinités américaines.

En résumé, la caractéristique de la dentition des Mammifères de l'Eocène

inférieur réside dans la disparition de l'ectocône, dans l'apparition des

molaires supérieures bilobées, dans l'épanouissement du type de molaire

à troisième lobe et à hypocône : un graphique suggestif représente les

relations morphologiques des deux groupes bien nettement séparés : lému-

roïde et didelphoïde, entre lesquels il existe des formes de passage, telles que

Paroxydsenus, Paniolestes, Miodsenus...

C'est, par excellence, l'ère des Mammifères à troisième lobe et à hypocône

développés.

Ce beau Mémoire a valu à son auteur le prix Viquesnel, décerné par la

Soc. Géol. de Fr. M. Cossmann.
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Schlosser, Max, Beitrage z. Kenntnis der Saugertierreste aus dem
UNTERSTEN EOC^N VON ReIMS. 1920.

D'après M. l'abbé Teilhard de Chardin [ibid., p. 107), ce Mémoire contient

quelques renseignements complémentaires sur la faune cernaysienne. La
seule pièce véritablement nouvelle pour Cernay est un fragment de maxillaire

supérieure nommé Arciocyonides Lemoinei qui se rapporterait plutôt au
G. Tricuspiodon.

Creoadapis Pompeekji, représenté par trois dents isolées, paraît identique

à C. Douvillei Lem., mais la dent figurée n'était pas représentée dans la

collection Lemoine.

M. Schlosser a, d'autre part, repris la question de la position systématique

des Pleuraspidothéridés qu'il rapproche des Anoplothéridés à cause de la

forme des dents et de la présence d'une facette péronéale au calcanéum
;

ce groupe serait, à son avis, une souche primitive d'Artiodactyles à pattes

non encore différenciées. M. Teilhard fait toutefois reniarquer qu'un foramèii

semblable existe — très inégalement développé — chez les Rongeurs, et que,

de plus, les Pleuraspidothéridés du Thanétien ont une dentition plus diffé-

renciée que les Artiodactyles du Cuisien ou du Lutétien
;
que par conséquent,

ils ne sauraient leur servir d'ancêtres.

M. COSSMANN.

Roman, F., Détermination d'une dent trouvée par M. Rozier, â
Saucats (Pont-Pôurquey). Proc. verb. Soc. Linn. Bord., LXXIII — 1921
— p. 48. Bordeaux, 1922.

M. Duvergier donne lecture d'une lettre de M. Roman, relative à ime dent

trouvée dans le Burdigalien marin, et qui a beaucoup d'analogie avec Pseu-

docyon sansaniensis Lartet, de Sansan, également avec P. Depereti, des

Sables de l'Orléanais ; eu égard à la région où ce fossile a été recueilli, il paraît

préférable d'adopter provisoirement le premier de ces tiOms. Mais cette com-
munication ne fournit aucune hypothèse exphqùant la présence de ce débris

de Mammifère dans des sables franchement marins.

M. Gôssmann.

Joleaud, L., Sur l'aire de dispersion de Dyrosaurus, Grocodilien
FOSSILE DU NoRD-OuEST AFRICAIN. C. B. soïiim. Soc. géol. Fr., t. 174,

— 30 janv. — pp. 306-309. Paris, 1922.

Dyrosaurus phosphaticus, des phosphates de Gafsa, est un Téléosauridé qui

a persisté longtemps après la disparition •— à la fin du Jurassique — de tous

les autres G. de la même Fam. : on le connaît dans le Maëstrichtien, le Montien
de la Tunisie, d'Algérie, du Maroc, du Soudan occidental. Avec ces Reptiles

à physionomie archaïque, vivaient alors en Afrique des Zeuglodontidés
et différents Squales, précurseurs d'éléments biologiques plus récents en

Europe. Les eaux douces du continent éthiopien présentaient aussi — au
début du Tertiaire — une association de Chëlonièns jurassico-crétaciques,

avec d'autres Tortues prëcùrsëtirs des faunes éocéniques.
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On devra désormais tenir compte de l'observation — faite par M. Joleaud
sur ces apparentes anomalies — pour la détermination des niveaux strati-

graphiques.

M. COSSMANN.

Roman, F., Monographie paléontologique des Mammifères du Ludien
SUPÉRIEUR DE MoRMoiRON (Vaucluse). C. R. somm. Soc. géol. Fr. —
6 mars — no 5. Paris, 1922.

Il s'agit d'un Travail destiné à paraître dans les Mémoires de la Soc. géol.

de Fr. et dont la présentation a donné lieu de la part de l'auteur, à quelques
explications qu'il suffira de résumer brièvement ici, en attendant la publi-
cation et l'analyse du Mémoire complet.

La pièce la plus remarquable est un squelette de Palseotherium magnum,
apparaissant en relief sur une grande dalle de gypse ; P. crassiim Cuv.
est représenté par un beau crâne et par un pied postérieur. Signalons encore
la dentition supérieure d'Anoplotherium commune, des mandibules et un
fémur de Diplobune secundaria Cuv., enfin un humérus de Hysenodon Requieni
Gerv., avec un crâne à'Adapis parisiensis Cuv., soit en tout six espèces
du Ludien supérieur, analogues à celles du Bassin voisin d'Apt.

M. CoSSMANN.

Blayac, J. et Roman, F. Situation stratigraphique du gisement de
Vertébrés de Gans (Gironde). C. R. somm. Soc. géol. Fr. —• 6 mars —

-

no 5 pp. 54-57. Paris 1922.

Feu Rozier ayant découvert des dents et des métatarsiens de Vertébrés
du Calcaire blanc de l'Agénais dans la Gironde au-dessous du niveau aqui-

tanien à Ostrea aginensis, M. Blayac attribue à l'étage Chattien (Oligoc.

super.) ces Mammifères parmi lesquels M. Roman a identifié : deux espèces

de Rhinocéros [Acerolherium lemanense Pomel. A. minutum Cuvier ; Caino-
therium laticurvatum Pomel, de St-Gérand le Puy ; Amphitragulus Bou-
langeri Filhol, du même gisement oligocénique ; deux métacarpiens de

Dremolherium Feignouxi ; une molaire de Steneofiber {Chloromys Eseri

V .Meyer).

Cette faunule, peut-être un peu plus ancienne que celle de St-Gérand le Puy
— qui est aquitanienne — fixe bien l'âge oligocénique des calcaires blancs

de l'Agénais.

M. CoSSMANN.

Revilliod, Pierre, Contribution a l'étude des Chiroptères des terrains
tertiaires. IJe ET 111® PARTIE [fin). Mém. Soc. pal. suisse, XLIV
— 1919 —, XLV — 1921-1922 — pp. 63-195, pi. II-IV, 70 fig. texte.

Genève, 1920-1922.

La suite et la fin de l'importante Monographie — dont le commencement
a été l'objet d'une analyse détaillée par M. Joleaud — comprennent l'examen

et la création d'un certain nombre de Genres, puis les conclusions de l'auteur.
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Rhinolophus, si riche en espèces récentes, n'est représenté — dans les

dépôts tertiaires— que par un petit nombre de formes ; on ne l'avait signalé

que dans le Miocène moyen, M. Revilliod y ajoute : R. priscus, du Ouercy

et de Mormont, R. pumilio du Ouercy, R. lemanensis de St-Gérand-le-Puy.

Necromaniis Weith. est étudié dans tous ses détails, c'est une mutation

très évoluée d'un phylum ancien de Mégadermidés ; A^. planifrons, grandis

(Ouercy).

Vespertiliavus Schlosser, même étude aboutissant à une diagnose systé-

matique, V. Wingei, Schlosseri, gracilis à ajouter à V. Bourguignati Filhol.

Nydinomus Geoffroy, très abondant et très répandu actuellement —
à propos duquel l'auteur discute Palseonycteris Pomel— N. Stehiini, Aqui-
tanien de Montaigu, N. helveticus du Canton de Bâle (Mioc. ?).

Nycterobius (G.-T. N. gracilis) fondé sur un crâne non déformé, provenant
des environs de Gajarc, prend place dans la S.-Fam. Vesperiilioninse, à pré-

molaire intermédiaire la plus petite.

Myotis Kaup est représenté par M. salodorensis, du Canton de Soleure

(molasse d'eau douce), le plus ancien de ce Genre, se distinguant par la pré-

sence probable d'une quatrième prémolaire.

Sanionyeteris, G.-T. S. Majori, trouvé à Andriano, près de Mytilène

(Samos) ressemble à Eplesicus ou à Otonyderis, mais ne peut être identifié

avec, aucun crâne récent (Pontien).

Paleunycteris (G.-T. P. Quereyi, il eût été préférable d'écrire qiiercyensis),

branche droite d'une mandibule, avec deux incisives seulement et une
canine peu développée, comme chez les Phyllostomidœ actuels ; trois autres

espèces congénères : P. miner, Rutimeyeri, pusilla, Egerkingen.

Paradoxonycteris (G.-T. P. sorieodon) dépôts sidérolithiques de Mormont
;

ce maxillaire se rapproche surtout des Emballoniiridse, mais la richesse de sa

dentition, en pointes secondaires, ferait plutôt songer à un Insectivore.

D'autres Chiroptères du Ouercy {incerise sedîs) sont ensuite décrits, et un
des environs de Francfort sur le Main ; mais l'auteur s'est provisoirement

abstenu de leur attribuer des noms spécifiques.

Quelques additions ou rectifications à la première partie : Pseudorhino-

lophus egerkingensis, du Lutécien ; Paraphyllopora, qui est caractérisé par la

disparition de la petite prémolaire intermédiaire ; c'est un nouveau rameau
oligocénique de la grande Fam. Bhinolophidse {s. lato).

Les conclusions générales de M. Revilliod ne pourraient pas être brièvement
résumées dans cette trop courte analyse : élimination faite des Genres et

espèces à supprimer des Chiroptères, la hste critique et chronologique, ainsi

que le tableau de leur répartition stratigraphique, comprennent une soixan-

taine d'espèces distinctes, évoluant de l'Yprésien (une seule) au Pontien.

M. COSSMANN.

Hay, 0. P., Descriptions of species of Pleistocene vertebrata Types
OR SPECIMENS OF MOST OF WHICH ARE PRESERVED IN THE U. S. NaT. MuS.
Proc. u. s. N. M., LIX, pp. 599-642, pi. GXVI-CXXIV. Wasghinton, 1921.



134 PÀLÉOZOOLOGIE ET PALÉOPHYtOLOGlE

Lès localités d'où proviennent ces Vertébrés sont disséminées dans le

Colorado, le district de Washington, l'Arizona, le Mississipi et la Floride
;

Plëistocène.

Camelops hiierfanensis Gragin, sans références synonymiques, prémolaiires

figurées sur la pi. GXVI ; l'auteur le compare aux autres Camélidés de la

région.

Camelus arctoamericanus, de l'Alaska, plus éloigné de Camelops et de
Procamelus que de Camelus s. sir.

Dans une collection de dents recueillies dans le « Chelan County », M. Hay
décrit Marmola arrodens, M. flaviventer Aud. et Bach., Thomomys fuscus
Merriam.

Trois Rongeurs du Pléistocène du Nebraska, de l'Orégon et du Texas :

Thomomys Scudderi, Cynomys niobrarius, Cilellus Taylori ; autant qu'il a
pu le faire par la comparaison avec leurs congénères déjà connus, ces trois

espèces paraissent être nouvelles.

De l'Arizona, l'auteur signale,: Equus occidentalis Leidy, E. giganteus ?

GiDLEY
; Procamelus coconinensis, P. îongurio ; Anlilocapra americana Ord.,

Marmola Arizonse (il faudrait écrire arizonensis), Cilellus tuitus, Neoioma
cinerea Ord., J^epus Benjamini, Brachylagus Browni, Taxidea robusta
Camis lalrans Say; Chasmaporthetes ossifragtis, du Pléistocène ancien, est

un nouveau type de Hysenidse qui diffère de tout ce que l'on connaît par ses

prémolaires et molaires plus minces, par sa mâchoire inférieure plus profonde
et plus épaisse, avec un angle largement arrondi. Comme on le voit par cette

énumération, ce sont les gisements de l'Arizona qui ont fourni la plus impor-
tante portion de la faune étudiée par M. Hay.

Enfin, cette contribution se termine par quelques remarques sur Thino-
badisles segnis, de la Floride.

M. COSSMANN.

Frick, Childs, Extinct vertebrate Faunas of the Badlands of Bautista
CREER AND San Timotheo Canon, Southern California. Uiiiv. Calif.

Bull. GeoL, XII, no 5, pp. 277-424, pi. XLIII-L, 165 text. fig. Berkeley,
1921.

Le Pléistocène de Bautista Creek, et le PHocène ancien de San Timotheo
ont fourni un important appoint de Vertébrés éteints, dont la description

détaillée fait l'objet du volumineux Mémoire de M. Childs Frick.

Faune de Bautista. — Indépendamment de plusieurs formes dénommées
génériquement, sans noms d'espèce : Equus bautistensis, belle mandibule
inférieure. Tapirus Merriami, fragment de mandibule inférieure ; les maté-
riaux sont peu nombreux, mais intéressants.

Faune de San Timoteo. — Pliohippus Francescanus diffère à'Equus
bautistensis par cinq ou six critériums très nets, l'autaur y a distingué une
variété minor ; carapaces de Tortues non déterminées. Hysenarctos Gregoryi
est comparé à H. sivalensis, mais ses dents sont plus grandes et son protostyle

est plus large ; Hypolagus èdensis diffère du génotype H. velus Kellogg
par la profondeur des sillons séparatifs de Pg. Prosthennops edéïisis à rap-

procher de P. crassigenis, Màtthew, du Nebraska occidental. Pliauchenia
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Merriami distinct des autres Camelidse connus ; ProcameUis ? edensis donne
lieu à une tautonomie inacceptable pour le nom sous-spëcifîque edensis,
il suffirait de mettre s. str. pour le séparer de P. edensis Raki

; de nombreux
autres ossements de Camelidse suivent ces diagnoses. Pliohippus Osborni,
P. edensis, avec des varretés minutieusement étudiées, et une abondance
de figuration qui constitue un précieux arsenal pour les futures comparaisons.
Trilophodon {Tetrabelodon) Shepardi edensis, sous-espèce sans référence syno-
nymique pour le nom Shepardi.

Le Mémoire se termine avec cette dernière espèce, sans être accompagne
de conclusions générales qu'on devait s'attendre à trouver à la suite d'une
aussi copieuse étude, au sujet des relations de cette faune avec celle des autres
régions, aussi bien qu'en ce qui concerne l'évolution des formes qui y ont été
identifiées.

M. GOSSMANN.

Merriam, J. et Stock, Ghester. Notes on peccary remains from Rancho la
Brea. Note on an Hipparion tooth from the Siestan deposits of the
Berkeley hills, Galifornia. Univ. Cal. Bull. geoL, XIII, nos 2-3,

pp. 9-21, 11 text-fig. Berkeley, 1921.

Une nouvelle découverte, dans le célèbre gisement pléistocénique de
Rancho la Brea, a permis de décrire un crâne de Platygonus probablement
nouveau, comparé à P. leptorhinùs et P. compressas. La seconde Note
vise une dent d'Hipparion voisin d'H. mohavense Merriam ; elle provient
de dépôts Siestien (Pliocène) des environs mêmes de Berkeley.

M. Gossmann.

Èelizko, J. V., lo Dodatky k diluvialnî faune od Volynë [Suppléments
à la faune diluviale de Volynè). Rozpravy Ceské Akademie, XXV, no 10— 1916 — pp. 24, 1 fig., 1 tab. Prague, 1916.

2° DalSi dodatky k diluvialnî faune od Volynë {Nouveaux supplé-
ments àja faune diluviale de Volyné). Rozpravy G. Akademie, XXVII,
no 1 — 1918 — pp. 15, 1 fig., 1 tab. Prague, 1918.

Depuis l'année 1915, on â trouvé — dans les argiles qui remplissent les
crevasses et autres cavités dans les calcaires cristallins, près de Zechovice,
et sur le Dëkansky vrch dans les environs de Volynë (Sud de la Bohême) —
les restes de 78 espèces de Vertébrés et de 30 espèces de Molliisquès. Les repré-
sentants de la faune glaciaire sont :

Valpes lagopus, Putbrius [Ictis) Erminseus, Myodes torquatus, Arvicola
nwalis, Arv. gregalis, Lepus variabilis, Rangifer tarandus, Lagopus aîbus
et L. alpinus

; les exemples les plus importants de la faune des steppes sont :

Alactaga saliens, Spermôphiliis rufescens, Sp. citillus, Gricetus phaeus,
Hypudœus glareolus, Arvicola agrestis, Arv. arvalis, etc., Lagomys pusillus,
Antihopa Saiga ?, Equus feras et de nombreux Oiseaux.

PURKYNË.
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îelizko, J. V., EiNiGE Bemerkungen zu den neuesten Fundorte dilu-
viALER TiERRESTE BEI Zechovic IN SûDBôHMEN. Verhand. der k. k. geol.

R. A., no 2, pp. 42-46, 1 profil. Vienne, 1916.

Dans cette Etude, il s'agit des espèces suivantes : Aielodus anliquilalis

Blumb., Rangifer iarandus Jard., Equus [Cahallus) férus Pall.

PURKYNË.

lî^elîzko, J. V., TUNDROVA a STEPNI ZVIRËNA V jihoCeském diluviu u
VOLYNË A JEJI VZTAH K DNESNI ARKTICKÉ A SUBARKTICKÉ ZVIRENE
[La faune des toundras et des steppes du dituvium au Sud de Rohême près

de Volyne et son rapport avec ta faune arctique et subarctique actuelle.

Casopis Musea krâl. Ceského, t. XCI. Prague, 1917.

Après études faites des restes de 65 espèces, l'auteur a acquis la conviction

que, dans l'Europe centrale pendant la période glaciaire, des steppes arctiques

ou toundras s'étendaient à côté de steppes subarctiques.

PuRKYNË.

2elîzk0,J. V., EiNE KLEINE LÔWENART AUS DEM SUDBŒHMISCHEN DiLUVIUM
VON WoLiN. Jahrb. d. k. k. geol. R.- A.B . 68, H. 1-2 — 1918 — pp. 113-

118, 1 tflb., 1 fig. Vienne, 1919.

Description détaillée d'une mâchoire du Léo nobilis Gray, lion de petite

taille ; elle fut trouvée à Zechovice, près de Volyne, dans le Sud de la Bohème.

Purkynë.

Romero, Ant. A., El Homo pampjEUs. Gontribucion al Estudio del
ORIGEN Y ANTIGUËDAD DE LA RaZA HUMANA EN SuD AmERICA SEGUN
RECiENTEs DEscuBRiMiENTOS. An. Soc. Cicnt. Argent.., LXXXVI, pp. 5-48,

VI pi., 6 fig. texte. Buenos-Aires, 1918.

Les dépôts paléolithiques de Miramar, illustrés par F. Ameghino ont été

l'objet de récentes recherches de la part de M. Romero, qui en a résumé
les résultats dans un petit livre qui est — en quelque sorte — le reflet de

l'âme du Maître défunt. Les figures de coins en basalte, de pointe de flèche et de

lame de couteau, la pièce 7 (granité travaillé), sont de précieux témoins de

l'industrie humaine ; d'autres phototypies nous montrent le rivage avec la

falaise constituant le gisement. Le dépôt de l'ancienne lagune de Miramar
correspond assez bien à l'horizon « Lujanien », orientée dans un sens perpen-

diculaire à la mer. Les conclusions sont que ces matériaux sont contemporains

de ceux qu'on a trouvés sur « l'Arroyo de las Brusquitas », c'est-à-dire à peu
près au milieu de la formation pampéenne, équivalente au Pliocène, au-dessus

par conséquent de Diprothomo platensis qui a vécu à la base du Pliocène,

et encore bien plus postérieur à Tetraprothomo argentinus, découvert à la

partie inférieure du Miocène supérieur (Formation araucanienne).

On suit donc assez facilement cette évolution de la race humaine.

M. GOSSMANN.
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Martin, Edward A., Skulls and Jaws of Ancient Man. The South-Eastern

Naiuralist, — 1917 — pp. 23-37.

The scanty history of early man is reviewed, as revealed by his remains and

his implements. It is argued that when man reached Britain, he was true Man,

and that he must hâve come over in at least as early as phocene times, before

there were any apparent signs of the oncoming of the Ice-Age. To Phocene

Man are attributed the eohths of the Kentish plateau, before which is pos-

tulated an âge in which man used wooden implements. Early Man was not

evolved in Britain, but came over when the country was continental, the

Channel not having then been formed.
Auihor's abstrad.

Howehin, W., On the occurrence of aboriginal Stone Implements of

UNUSUAL types IN THE TaBLELAND REGIONS OF CENTRAL AuSTRALIA.

Trans. a. Proc. Boy. Soc. S. Aiistr., XLV, pp. 206-230, pi. XI-XXI.

Adélaïde, 1921.

Les recherches de l'auteur dans le district de Lake, particuhèrement à

Tableland, au centre de l'Austrahe, ont commencé en 1904 et se sont pour-

suivies en 1921. Elles ont amené la récolte d'un grand nombre d'instruments

en silex taillé, trouvés en place et dont l'authenticité ne paraît pas contes-

table ; ils rappellent d'ailleurs des découvertes semblables, faites en Tasmanie.

L'âge en est étage depuis le Pliocène supérieur jusqu'aux Ghelléen, Acheuléen,

Moustérien et Magdalénien.

Une copieuse figuration en accompagne la description, ainsi qu'une photo-

graphie de la région absolument désertique et désolée de ce gisement ingrat.

M. COSSMANN.

Wiegers, Fritz, Diluvial pr/ehistorie als geologische Wissenschaft.

Abhandl. pr. geol. Landesanst. N. f., H. 84, 209 p., 68 text. figur. Berlin,

1920.

Ce manuel de Préhistoire résume bien les progrès accompHs durant les cent

dernières années dans l'étude des matériaux de l'industrie humaine à l'époque

quaternaire. A vrai dire, il ne nous apporte aucun fait nouveau, mais il est

d'une lecture instructive pour ceux qui désirent se famihariser avec le Paléo-

lithique, du Ghelléen à l'Acheuléen, au Moustérien, à l'Aurignacien, au

Solutréen et au Magdalénien.

Beaucoup d'emprunts— d'ailleurs signalés par l'auteur lui-même— ont été

faits aux travaux du regretté Commont, d'autres figures sont reproduites

d'après Lartet et Christy. Il y a aussi une compilation des coquilles de divers

niveaux, recueilUes dans les grottes...

L'auteur regrette qu'il n'y ait pas — pour l'ensemble de l'Europe centrale

— une méthode préhistorique comparable à celle que l'on a instituée en

France : ce compUment flatteur ne nous surprend pas, car nous savons bien

que les travaux de nos grands anthropologistes — en particulier ceux de

M. Boule— sont universellement considérés comme des modèles qu'on n'a pas

encore égalés à l'étranger.
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ÏRILOBITES ET CRUSTACÉS
par M. VAN Straelen.

Wàlcott, Gh. V., Notes on structure of Neolenus. Cambrian Geology

and. Palœontology, IV, n^ 7. Smithsonian Miscellaneous collections, vol. 67,

no 7, pp. 365-460, pi. 91-105, fig. texte 11 à 23. Washington, 1921.

A peine trois années sont écoulées, depuis la publication de son grand

Travail sur les appendices des Trilobites, que l'auteur apporte une nouvelle

contribution à la connaissance de la face ventrale de ces Crustacés. Ce
Mémoire est précédé par une note de E. 0. Ulrich, R. Ruedemann et R. S.

Bassier, confirmant la présence d'épipodites chez les Trilobites. On sait que

plusieurs observateurs, notamment Gh. Schuchert, avaient douté de l'exis-

tence d'un épipodite, porté par le coxopodite de l'endopodite. Récemment
P. Raymond avait nié la réahté de ces épipodites. L'auteur fournit des pré-

cisions sur la structure de l'exopodite, de l'épipodite, et il figure une nou-

velle coupe transversale schématique de Neolenus serratus.

Gette première partie du Mémoire avait été rédigée avant la pubHcation

du Travail de P. E. Raymond sur les Appendices, l'Anatomie et les Relations

des Trilobites. La seconde partie est consacrée à la discussion de quelques

points traités par P. E. Raymond. Il faut surtout en retenir ce qui a trait

aux branchies. L'auteur maintient l'existence de branchies spiralées, niées

par P. E. Raymond. Gette démonstration est appuyée de superbes figures

qui sont concluantes. Ensuite, à l'aide d'une série de lames minces, l'auteur

montre que ces tubes spirales portent des franges branchiales, chaque élément

de la spirale portant une soie. L'existence de la plaque anale est considérée

comme douteuse par l'auteur, qui fournit quelques données sur l'anatomie

interne des Trilobites, notamment sur le cœur.

Les conceptions théoriques de P. E. Raymond l'amènent à considérer les

Trilobites primitifs comme ayant le céphalothorax et le pygidium subëgaux,

l'auteur montre le désaccord de cette conception avec le fait que les plus

anciens Trilobites connus sont des formes. à grand céphalothorax et à très

petit pygidium.
M. Van Straelen.

Richter, Rud. et E., Ueber Phacops laevis Muenst. und andere Phaco-
piDEN DES vogtlaendischen Oberdevons. Schckenbergiana, Ed. I,

1919, pp. 131-140, 2 fig. Frakfort a. M., 1919.

Les auteurs décrivent les Phacopidés du Dévonien supérieur du Vogtland.

Les formes signalées sont généralement réduites à des céphalothorax, souvent

à l'état de moules internes. Gelles dont l'état de conservation permet une

détermination spécifique sont : Phacops Isevis Munster 1842 {nov. emendai.

Rud. et E. Richter), Phacops csecus, cryptophthalmus, Trimerocephalus
griffithides. Trimerocephalus (?) Lolzi, Trimerocephalus sp. aff. anophihalmus^

V. Van Straelen.
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Richter, Rud. et E., Der Proetiden-Zweig Astycoryphe-Tropido-
coryphe-Pteroparia. Senckenbergiana, Bd. I, no 1, pp. 1-17, no 2, pp. 25-

51, 18 fig. Francfort s. M., 1919.

Les auteurs décrivent les formes suivantes, appartenant toutes à un phylum
des Proeiidse : Astycoryphe senckenbergiana, gracilis, westfalica, Novaki,

brilonensis, Champernowni ; Tropidocoryphe Barroisi, fdicoslata, laiens,

Memnon, Tropidocoryphe (?) heteroclyla, Pteroparia colunihella. Tous ces

Trilobites sont dévoniens.

Tropidocoryphe présente des caractères de convergence avec certaines

espèces de Dicellocephalidse du Gambrien, notamment avec Anomocare Iseve,

ephori et convexi. Une faut pas en conclure à une parenté directe de ce phylum
de Proeiidse avec les Dicellocephalidse, car il se rattache à Proetus par l'inter-

médiaire de Astycoryphe. En passant, les auteurs créent les Sous-Genres

Eremiproetus et Cornuptoetus, le premier comprenant E. eremita (génotype),

crassirhachis, nalalor, le second embrassant des formes telles que C. cornutus

(génotype), Holzapfeli, curlus et jusqu'à un certain point Proetus Lovéni,

lepidus et quelques autres encore. L'extension de ces formes a été restreinte

dans le temps et dans l'espace : elle se borne au Dévonien du Devonshire,

de la Belgique, de la Rhénanie et de la Bohême. Le fait qu'on a rencontré

ces Trilobites seulement dans des dépôts schisteux et que tous ont une cara-

pace fort mince, amène les auteurs à considérer toutes ces espèces comme
nectiques. Gette conclusion est en contradiction avec la position des yeux,

qui sont fort éloignés du limbe.

Il faut attirer l'attention sur une remarque formulée dans ce Travail :

chez les Trilobites, on a trop facilement donné une signification purement

ornementale à des caractères tels que des carènes et des doublures de la

carapace. Leur rôle est plus important, ce sont au moins des renfoncements,

souHgnant des lignes morphologiques. L'observation des auteurs rentre dans

un cadre plus général. Lorsqu'on donne à un caractère la valeur d'un orne-

ment, c'est souvent par ignorance, consciente ou non, de sa signification

véritable.

M. Van Straelen.

ISOPODES

Haaek, W., Ueber einen Isopoden aus dem serpulit des Westlichen
OsNiNGS. Jahrb. Pr. Geol. Landesanst. — 1918 — Bd. XXXIX, pp. 73-

102, pi. IV, une fig. texte. Berlin, 1919.

L'auteur signale la présence d'Arcliseoniscus Brodiei H. Milne Edwards,
à Hagen dans l'Osning, dans des couches lagunaires appartenant au Pur-

beckien. Cet Isopode — connu seulement dans les couches du même âge du
Sud de l'Angleterre— est représenté dans ce gisement par un grand nombre
d'individus. Gela permet à l'auteur de décrire un peu longuement cette

espèce connue depuis longtemps. Il la rapproche des Sphseromidse et crée la

Famille iVrchseoniscidse, comprenant l'unique Genre Archseoniscus.

V. Van Straelen.
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CRUSTACÉS-DÉCAPODES

Fischer, P., Sur un nouveau Grustacé Décapode des terrains juras-
siques. Bull. Mus. Nal. Hist. Nai., — 1921 — pp. 377-380, 2 fig. Paris,

1921.

L'auteur décrit le moule interne d'une pince, réduite au propodite, ayant
appartenu à un Grustacé Décapode. Gette pièce, provenant du Bathonien
supérieur de Rumigny (Ardennes), est trop fragmentaire pour qu'elle puisse

recevoir une attribution systématique précise.

V. Van Straelen.

INSECTES
par M. Brolemann.

Bolton, Herbert, A new species of Blattoid (Archimylacris) from the
Keele Group (Radstockian) of Shropshire. Quart. Journ. Geol. Soc,
LXXVII, part 1, avec 1 pi. et 3 fig. texte. Londres, 1921.

[A l'analyse très sommaire et plutôt préventive, qui a été publiée dans
le no 4 (1921) de cette Revue, il y a lieu d'ajouter les détails plus complets
ci-après.]

Ges empreintes sont sur marnes rouges et sont mélangées à des fragments
de plantes qui ne paraissent pas avoir pu être déterminées. L'auteur donne
une description détaillée, facile à suivre sur un schéma (fig. 1). Il compare
la nouvelle espèce A. Pringlei à deux autres formes du même Genre : A.
Desaillyi Leriche et A. Lerichei Pruvost, du Garboniférien de Liévin,

dont les ailes sont figurées (fig. 2 et 3). Les différences sont disposées en tableau
et elles frappent les yeux. Le champ costal est large

; les ramifications de la

radiale sont rares (trois ?), la première se détachant au niveau du troisième

quart de la sous-costale ; la première ramification de la médiane se détache
au delà de la naissance du secteur radial

; etc.

P. Pruvost a signalé que la faune du sommet des Goal-measures d'Angle-
terre ne diffère pas essentiellement de celle du Westphahen du Nord de la

France. La découverte de A. Pringlei confirme cette opinion, puisque le

niveau d'oîi il provient, précédemment rattaché au Permien, a été reconnu
comme faisant partie du Garboniférien, grâce aux recherches de feu le Dr.

Newell Arber et particuhèrement à celles du Dr. Kidston. G'est à ce dernier

qu'est dû le nom « Radstockien » appHqué aux couches dont fait partie

le niveau du Keele Group, équivalent stratigraphique du Stéphanien en
France, et de l'Ouralien en Russie.

Au cours de la discussion qui suit la communication du Dr. Bolton, celui-ci

est amené à 'exprimer l'avis que l'état de différenciation avancée constatée

chez les formes du Garboniférien supérieur et notamment chez les Blattoïdes,

n'a pu être atteint qu'à la suite d'une longue évolution. On doit donc s'at-

tendre à trouver les formes les plus primitives dans les terrains beaucoup
plus anciens, Dévonien ou Silurien.

Brolemann.
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Edwards, F. W., Oligocène Mosquitoes in the British Muséum, with a
SUMMARY OF OUR PRESENT KNOWLEDGE CONCERNING FOSSIL CULICIDffi.

Proc. Geol. Soc. London, n» 1086, pp. 65-66. Londres, 1922.

Les Insectes fossiles de l'île de Wight (Oligocène) ont été étudiés par le

savant spécialiste Cockerell qui a constaté que les Genres auxquels ils appar-

tiennent sont inséparables de ceux qui vivent actuellement
;
presque tous

les types actuels de Moustiques sont représentés dans cette faune oligocé-

nique, et il n'y a pas de forme phylétique à distinguer. L'auteur y a reconnu

trois espèces du G. Aedes s. lato : deux nouvelles espèces de Culex et une de

Tœniorhynchus sont décrites. Ces diagnoses sont accompagnées d'un inté-

ressant résumé de nos connaissances actuelles sur les Culicidse : on n'en

connait pas, jusqu'à présent, d'une manière positive, dans le Mésozoïque.

A plusieurs questions qui lui ont été posées, l'auteur répond qu'il ne
pense pas que ces moustiques fossiles puissent donner une indication sur le

climat de l'île de Wight à l'époque oligocénique ; car ils s'acclimatent aussi

bien dans la zone arctique que sous les tropiques, trouvant partout des

Mammifères ou des Reptiles dont ils sucent le sang.

M. GOSSMANN.

Meunier, Fernand, Nouvelles recherches sur les Insectes du terrain
HOUILLER de CoMMENTRY (AlLIER). III^ PARTIE : ORTHOPTÈRES BlAT-
TiDEs. Ann. Paléont., X, fasc. 3 et 4 — Dec. 1921 — pp. 33-112

; 9 PL
et 110 fig. texte (i). Paris, 1922.

C'est la suite du Travail analysé dans le précédent n^ de cette Revue,

Cette partie se réfère au 2^ groupe, celui des Blattinœ qui ne comprend que
le Genre Aiithracoblattina et le Genre Etoblattina au sens large de Scudder
{nec Handlirsch), le Genre Geroblaitina n'étant pas représenté.

Nombreuses descriptions de formes nouvelles :

Anîhracoblattina Brongniarti Handl., var. 1 et 2, A. ensifer Brgt., var.

superba, var. Desguini, var. elegantissima, var. trilineata, A. sub-ensifera
;

Etoblattina Gaudryi Agn., var. 1 à 4 et 7 et 8 (sans dénominations), var. 5
(Thevenini), var. 6 (Royeri), E. Lapparenti avec var. 1 et 2 (sans dénomi-
nations), E. Bouvieri avec var. 1 et 2 (sans dénominations), E. Horvathi,

E. bella, E. Brongniarti, E. Horvathiella, E. Klebsi, E. Gaullei, E. distine-

tissima, E. singularis, E. L'Hoesti, E. Klebsiella, E. Becquereli, E. Zitteli,

E. Magrettii, E. brevipetiolata, E. minutula, E. subbrevipetiolata, E. Ous-

taleti, E. minuta, E. Oustaletiella, E. Gheyni, E. Gheyniella (écrit Cheyniella)

^

E. Thirioni, E. Thalhammeri, E. Lapparentiella, E. Lacroixi, E. Couloni,

E. graciosa, E. sepulta, E. longicostata, E. Fayoli, E. Lallamandi, E. glabrata,

E. latissima, E. longifurcata, E. Schmitzi, E. rara, E. furcata, E. elongata^

E. longa, E. manca, E. mensa, E. modica, E. modificata, E. eerarii, E. fle-

xuosa, E. membri, E. morata, E. monubilis, E. nugatoria, E. niota, E. thora-

cica, E. ovata, E. plasta, E. prsepilata, E. temporis, E. retrusa, E. temulenta,

E. malaca, E. majuscula (transition aux Gerablaltina) ; des formes de petite

taille, E. parvitatis, E. minuscula, E. striata, E. retrorsa, E. pygmaea,

(^) Une faute d'impression au verso de la couverture du fasc. III-IV a inversé 110 pL
et 9 fig.
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E. parva, E. queribunda, E. flebilis, E. inclusa, E. vulpis, E. flumînis,

^. seniuli, E. subtilis, E. incurvata, E. gerablattiiii. A la suite sont décrites

des ailes postérieures d'une Anihracoblatlina et de 13 Etoblattina, dont la

concordance n'a pu être établie. Enfin viennent des formes dont les affinités

ne sont pas définies, mais qui semblent apparentées aux Mylacridse de
Scudder : Pseudoacmseoblatta, G.-T. P. defecta, Necymilacris multiplex,

N. Commentryi
;

Elohlaitina {Meiaxyhlatla) minuscula, perturbata, E.
[Sysciophlebia) Vasseuri.

Une table alphabétique des noms de Genres et d'espèces est annexée ; mais
un tableau dichotomique serait le bienvenu pour guider le lecteur dans cette

excessive multipHcité de formes si voisines les unes des autres, en apparence.
Quant aux conclusions générales, elles précédaient la première partie, comme
il a déjà été dit.

Brolemann.

PALÉOCONCHOLOGIE

lo Cambrien et Silurien de Bohême,

par M. PURKYNE.

Koliha, J., Ramenono2ci z RAdu Atremat v Ceském stë.ednIm kambriu
(Brachiopodes de l'ordre des Atremata du Cambrien moyen de la
Bohême). Casopis Musea krâl. Ceskélio, t. XGV, pp. 29-31. Prague, 1921.

Description de deux nouvelles espèces du Genre Lingulella Salter : Lingu-
lella bohemica et Lingulella Matthewi.
La première espèce est parente de l'espèce Lingulella collicia (Matthew)

et fut trouvée près de Vystrkov dans les intercalations de grès sur des
schistes à Paradoxides.

La seconde espèce a été trouvée dans le schiste argileux gris, à Medovy
Ujezd, et dans les schistes verts à Paradoxides, près de Dlouha Hora, dans
les environs de Skreje.

Ces deux espèces sont, en somme, les seuls représentants de l'Ordre des
Atremata dans le Cambrien de la Bohême, car l'espèce Obolus bohemicus
Barr. est classée depuis longtemps dans le Genre Acrothele Linnarsson.

Analyse de l'auteur.

Koliha, J., Brachiopoda z. KRuSNOHORSKt^CH VRSTEV-Da (Brachiopodes
des couches de KruSnâ HORA-Da). Casopis Musea Krâl. Ceského, t. XCII,
pp. 128-139, 6 fig. Prague, 1918.

Cette étude-ci est une note préliminaire sur la nouvelle classification

systématique des Brachiopodes du Tremadoc de la Bohême, c'est-à-dire du
da. Cette classification a été faite, à titre de comparaison, avec les pubhcations
le plus récentes, surtout avec celles de Walcott :

Obolus complexus Barr. = Obolus complexus Barr.
Obolus advena Barr.
Obolella Barrandei Klo\jcek= Obolus {Lingulobolus2) Barrandei (Kloucek).
Obolella Novâki Kloucek = Obolus Novaki (Kloucek).
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Lingula Feislmanteli Barr. = Oholus {Lingiilobolus) Feisimanieli (Barr.).
Lingula lamellosa Barr. = Oholus {Wesionia lamellosus) (Barr.).
Lingula miranda Barr. = Oholus mirandus (Barr.).
Lingula ancilla Barr. = Oholus ancillus (Barr.).
Lingula insons Barr. \

Lingula iesiis Barr. ( = Lingulella insons (Barr.).
Lingula transiens Barr.

\

Lingula expulsa Barr. = Lingulella expulsa (Barr.).
Lingula Arachne Barr. i

Lingula eximia Barr. \ = Lingulella libecovensis.
Lingula variolaia Barr.

]

Oholus minimus Barr. = Acrolreia minima (Barr.).
Discina sodalis Barr. I = Orhiculoidea sodalis (Barr.).
Discina secedens Barr. (

Discina undulosa Barr. = Orhiculoidea sodalis var. undulosa (Barr. sp.).
Orlhis incola Barr. = Billingsella incola (Barr.).
Le nombre de ces espèces, décrites par Barrande et par Kloucek, est aug-

menté des deux espèces suivantes :

Oholus KIouceki = de Zëbrâk (da super.).

Lingulella libecovensis de Libecov = « Na mocidle » (da infér.).

Analyse de Vauleur.

Zelîzko, J. V., Zahadnï Pteropod v spodnim siluru u Kar^zku (Un
Ptéropode problématique du Silurien inférieur près de Karïzek).
Casopis Mus. kr. Cesk., t. XCII — 1918 — pp. 177-180, 1 pi. Prague, 1918^

Description des restes d'un Ptéropode qui une fois fut pris pour un Hyo-
lithus, une autre fois pour une Conularia. Ces restes ressemblent à Conularia
gracilis, espèce fixée du Silurien inférieur américain décrite par Ruedemann.

PURKYNË.

Zelîzko, J. V. Nâlezy Phyllocaridû ve spodnim siluru zâpadoCeském
(Découverte de Phyllocarides dans le Silurien inférieur de
l'Ouest de la Bohême). Rozpravy Ceské Akademie XXVII — 1914 —
no 32, 4 p., 1 pi. Prague, 1914.

L'auteur décrit les espèces suivantes : Lamprocaris Novâki, Ceraliocaris
Barrandei, Caryocaris cf. Wrightii Salter, Caryocaris cf. Mardi Hicks,
qu'il trouva dans les schistes noirâtres d^y et dans les nodules quartzeux
du même étage, dans les environs de Ejpovice et de PIzenec.

Purkynë.

Èelîzko, J. V., Nova fauna ze spoddîho siluru od Ro2mitâlu (Nouvelle
FAUNE DU silurien INTÉRIEUR DE Ro2mitâl). Rozpravy Ceské Akad.,
XXV, no 21 — 1916— pp. 1-4, 1 pi. (Résumé allem. dans le Bulletin inter-
national de la même Académie). Prague, 1917.

Cette faune fut découverte, il y a à peu près 30 années, dans les schistes
de l'étage D près de Voltus, non loin de Rozmitâl dans la Bohême occiden-
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taie ; l'auteur l'a décrite une première fois dans les Bozpravy G. Akademie
en 1906. Ces espèces décrites dans cette étude sont les suivantes :

Modiolopsis (?) problemaiica Zel., Lingulella (?) grandis Zel., Aeglina
rediviva Barr., Aeglina sp., Leda primula Zel., Modiolopsis deformis 2el.

PURKYNÉ.

2o Autres régions,

par M. CossMANN.

Foerste, F., Notes on arctic Ordovician and Silurian Gephalopods.
Denis. Univ. Bull., XIX, 1921, pp. 247-306, pi. XXVII-XXXV.

Ce Mémoire est une revision des matériaux recueillis et étudiés, en 1912,

dans rOrdovicien des terres arctiques Boothia Félix et King William (expé-

dition Amundsen).
La structure et les affinités des Céphalopodes principalement ont appelé

l'attention de M. Fœrste qui a repris 28 espèces de cette faune, afm d'en

opérer le rapprochement avec les formes canadiennes d'âge « Chazyen »

[Chazy limestone].

Euconia quebecensis [Billings] est le seul Gastropode — assez incertain

d'ailleurs — de la faune en question ; le test très mince est détruit,

Clarkoceras Holtedahli, de Victoria Head, à rapprocher de C. Newton-
Winchelli Clarke ; Eremoceras syphax [Billings] génotype, à segments
curvilignes latéralement; Protocycloceras Lamarcki [Billings] ; P. Whitfieldi

RuED., séparé de Orthoceras bilineatum Whitf. ; Kionoceras Holtedahli

non figuré (!), K. trentonense, K. kentlandense [Kindle et Breger], consti-

tuent une série importante.

Leurorthoceras Hanzeni— représenté sur de nombreuses figures — se rap-

proche de Tripleuroceras Hyatt par sa section transversale, mais ce dernier

a un siphon en contact avec la dépression ventrale, ce qui n'a pas lieu pour
ce nouveau Genre ; une seconde espèce est décrite, L. chidleyense, trouvée

à Port Burvell, 20 milles à l'Ouest du Gap Ghidley.

Actinoceras tenuifilum [Hall, Ormoceras] dont l'identification est minu-
tieusement étudiée, A. Amundseni dont le gisement exact est malheureu-
sement douteux, mais il faut être indulgent si l'on songe aux difficultés de
ces recherches polaires ! L'auteur y ajoute des variétés centrale et ursinum,
indépendamment des fragments auxquels il n'a pas cru nécessaire d'attacher

de nouvelles dénominations ; enfin A. Parksi.

Pour terminer : Cyclendoceras annulatum [Hall, Endoceras], Eurystomiies

boréale Foord, presque le seul type enroulé de Céphalopode.

M. Cossmann.

Wilson, Ahce E., The Range of certain lower Ordovicain Faunas
OF THE Ottawa valley, with descriptions of some new species. Bull,

no 33, Geol. Surv. Canada, pp. 19-57, pi. II-IV, 7 fig. text. Ottawa, 1921.

Cette Etude a pour but d'identifier le paralléhsme des couches ordo-

viciennes, dans la vallée d'Ottawa (Chazy, Black River, Trenton, etc.).
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A l'appui d'une longue liste de fossiles recueillis à ces trois niveaux, l'auteur

publie la description des espèces nouvelles :

Telradium cylindricum, voisin de T. cellulosum (Chazy limestone)
;
Dia-

nulites rocklandensis, bonnes sections montrant l'accroissement rameux de

ce Polypier ;
Nicholsonella ottawaensis différant par le nombre de ses acan-

thopores et la position de ses zooécies ;
Escharopora frondosa section tangen-

tielle montrant que les zooécies ne sont pas aussi allongées que celles d'E.

confluens ; Lingula Narrawayi dont les caractères distinctifs sont peu appa-

rents sur les figures ;
Strophomena eanadensis plus petite que S. prisca Raym.,

dépression plus évidente ; Bafinesquina rugosa, de petite taille, avec une ten-

dance plus rectangulaire aux deux extrémités ;
Cyrtodonta ? planumbona

en bien mauvais état de conservation ; Modiolopsis compacta encore plus

fruste, de même qu'Allodesma ? umbonatum. Viennent ensuite deux Gastro-

podes': Eoiomaria rotunda bien déterminable et dont l'auteur a fait ressortir

la bande sur les croquis du texte ; Raphistoma distinctum (et non pas dis-

linda !) dont l'ouverture polygonale est caractéristique. Enfin Leperditia

trentonensis termine cette brève contribution.

Dahmer, G., Studien uber die Fauna des Oberharzer Kahleberg-

SANDSTEiNS. II. Jahrb. pr. geol. Landes. — 1919— Bd. XL, Th. II, H. 2,

pp. 161-306, pi. VI-XVII, 4 text-fig. Berlin, 1921.

J'ai précédemment analysé (no 1, 1922) la première partie de ces Etudes :

cette seconde partie est beaucoup plus importante.

Après une introduction stratigraphique destinée à faire ressortir l'âge

coblentzien supérieur des grès de Kahleberg (Harz super.), contemporains

des couches rhénanes, l'auteur passe à la partie paléontologique qui forme

l'appoint le plus important de cette contribution. Beaucoup d'espèces sont

déjà connues, et ce sont elles qui fixent précisément l'âge des couches en

question : je me bornerai donc à glaner les points les plus saillants.

Homalonotus gigas Rœmer scutum rostral ;
Beyrichia goslariensis, trois

moules ou contre-empreintes ; B. montana Spriest. très différente
;
Klœ-

denia ? incompta série de moules des deux valves ;
Strepula Spriesterbachi,

Ostracode intérieurement sculpté d'une manière très intéressante, à rap-

procher de S. lineata Krause. du Silurien.

Passons aux Céphalopodes et Gastropodes : Orthoceras giengelsbergense

(et non ensis !) montrant bien son siphon ; Eoiomaria giengelsbergensis,

trois bonnes figures ; Pleurotomaria findespinosa Dahmer mériterait certes

de former une nouvelle coupe générique, avec les éléments fournis par les six

figures de ce singuUer Mollusque ! Murchisonia acutecarinata Spriest. est

également bien représenté et très caractéristique ; M. kahlebergensis à

rapprocher de Pleur, trilineata Sdb. Pedasiola hercynica est un Belléro-

phontidé très étrange ; Straparollus Kirchneri peu distinct sur la figure
;

Holopea distincta dont la columelle porte un gros ph avec un — ou même
deux— rebords, de sorte qu'il est douteux que ce soit vraiment une Holopea

s. str., telle que l'admettait Lindstrôm ! Horiostoma sp. trop peu complet

pour être nommé spécifiquement.

Les Pélécypodes sont très abondants, mais leur reconstitution a été encore
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plus laborieuse! Limoptera semiradiala Frech, bonnes empreintes ; de même
une empreinte de la valve droite de Pterinea venlricosa Goldf. ; Myalina
{Pleihomylilus) seeuris grande coquille dont on peut étudier les charnières

;

M. {PL) fallax vue externe seulement ; Modiomorpha trigona assez bien

caractérisée, mais les lamelles de la charnière sont plus visibles sur les figures

de M. bilsteinensis Beush. Radiatodonta goslariensis est fondée sur un bivalve

de même aspect que Modiomorpha, mais dont la charnière porte trois dents

rayonnantes sur la valve gauche (déjà!). Cienodonla ( Kœnenia) obsoleta

Gdf. var. giengeisbergeiisis, à fortes côtes rayonnantes du côté postérieur

et avec de gros pUs concentriques sur le reste de la surface dorsale, charnière

nuculoïde sur l'empreinte de la valve gauche. Cypricardella modiolaris abon-
damment représentée, une seule dent cardinale et des lamelles PI, PII, PIII,

donc charnière très primitive en effet. Carydium angulatum nous ramène aux
charnières de Trigonies ou de Myophories, à dents crénelées ; Montanaria
lata — au contraire — avec un galbe et une charnière d'Unionidé. Sphenotus

gracilis et compactus dont on ne connaît que l'extérieur ; Orthonota Denck-
manni encore plus allongée. 0. fallax semble très voisine de la précédente, le

galbe se rapproche d'ailleurs de celui de Palœosolen. {Pholadella Dahmeri
Dreverm. très étrange avec ses côtes rayonnantes à l'avant et sa carène

postérieure, mélange de Cultellus pour le galbe général, et de Pholade pour
l'ornementation) Allerisma intermedium, deux Leptodomus déjà connus,

Begina bocksbergensis (cardiiforme ou pectinacé ?) terminent les bivalves.

Quant aux Brachiopodes, il n'y a que peu de chose à signaler Trigeria

robustelta A. Fuchs, Spirifer goslariensis, S. daleidensis Stein., Glassia ?

minuseula avec des sillons concentriques ; les Bryozoaires ne sont qu'effleurés,

mais dans les Crinoïdes on remarquera Craspedocrinus Schmidti, calices à

branches rares, montés sur des articles annelés comme une vis ; l'auteur

compare son nouveau Genre aux formes dicycUques, telles que Beteocrinus

Billings, Xenocrinus Miller, Tanaocrinus Wachsm. Un tal3leau de corré-

lation de toute cette faune termine le Mémoire de M. Dahmer
;
plus de

deux cent cinquante espèces y sont inscrites.

M. COSSMANN.

Bonarelli, G., Conocimiento geologico de las Regiones petroliferas
suBANDiNAS DEL NoRTE (Provincias DE Salta Y Jujuy). An. Minisl.

Afric. Secc. geol. min. y minas, XV, no 1, 96 p., XV pi. ou cartes, 9fig. texte.

Buenos-Aires, 1921.

Indépendamment de son but de Géologie appUquée, cette importante
Contribution contient la citation et la figuration — sans description — d'un

certain nombre de fossiles dévoniens qui semblent indiquer la continuation,

en Argentine, des couches étudiées soit au Brésil, soit en Bolivie.

L'auteur a reproduit, sur la pi. V, plusieurs Spirifer et Orthis déjà connus

{S. boliviensis d'ÛRB., S. Hawkinsi M. et Sh.). La série permotriasique

a fourni des Gastropodes bien déterminables, quoique en fragments :

Zygopleura turgida, paucinodosa, multicosta, pustulosa, maimarensis,

argentina ;
Katosira zygopleuroides, eommunis, rapidecrescens, concoidea,

pseudovetusta, reelicosta, corvajalensis, baculoides, clathrata, brachyspira.
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obliquicostata ; Hypsipleura ? alta, angulicosta, binotata ; Stephanocosmia

disputabilis, tyrsoecina, frequens, microcantha ; Tyrsoeciis andinus, monoli-

formis, perarmatus ; Rhabdoconcha dubia, subcontracta ; Spirostylus elegans
;

Heligmostylus cf. columnaris Munst. ; Pseudomelania cf. Seignettei DuM. et

Font. ; Gonioconcha striata, striatospinata, spinata, braehyspira, nodosa,

evolutior. Braehycerithiuin est un Genre qui me paraît identique à Paraceri-

ihiiim CossM., le génotype serait B. majus, avec les nouvelles espèces ci-après

qui se ressemblent toutes, il y en aurait tout au plus deux ou trois distinctes :

B. lacrymigerum, elycoidale, ornatissimum, dupliciornatum, pauciornatum,
elegans, recticosta, minus, seminudiun, mierostoma, intermedium, evolutum,
earvajalense. Ensuite un G. Protofusus dont le génotype (première espèce)

serait P. saltensis, avec P. andinus, convexigyrus ; de ces six figures qui ne
représentent, à mon avis, qu'une seule et même espèce, je ne puis —• sans

description des critériums génériques — me faire aucune idée de ce que peut
être ce Genre Protofusus, car il n'existe pas de vrais Siphonostomes avant
l'ère crétacique, et ces fragments à ouverture incomplète ne paraissent pas

appartenir à des coquilles ailées
;
j'y verrais plutôt des prédécesseurs de

Rhabdocolpus. Enfin Amauropsis ? andina est probablement une Ampulline
primitive, je viens précisément de m'assurer tout récemment, en préparant
la XIII^ livraison de mes « Essais de Paléoconchologie comparée », que ce

phylum prend naissance dans le Trias.

En résumé, si l'Etude de M. Bonarelli présente un intérêt géologique, j'ai

le regret de constater que la partie paléontologique, hâtivement publiée,

sans diagnoses ni comparaisons avec les types européens, n'a de valeur que
celle d'un document iconographique. Il est à désirer que toute cette faune
triasique, fort intéressante si j'en juge par les figures, soit sérieusement reprise

au point de vue conchologique, et surtout réduite à un minime nombre d'es-

pèces nouvelles au heu de l'émiettement excessif que l'auteur y a cru voir

en préparant les étiquettes des échantillons photographiés, en vue de l'éta-

bhssement des légendes des planches. C'est là surtout qu'un rapprochement
avec les faunes contemporaines de l' Indo-Chine, étudiées par M. Mansuy,
serait suggestif pour la géographie des mers triasiques dans l'hémisphère

austral.

M. GOSSMANN.

Bœse, E., The Permo-Carbqniferous Ammonoids of the Glass Moun-
TAiNs, West Texas, and their Stratigraphic significance. Univ.
Texas. Bull., n^ 1762 — 1918 — 4°, 241 pp., 11 PL, 2 figs.

In the Glass mountains of Brewster C^unty, Texas, there are several

thousand feet of Permo-Carboniferous rocks resting upon rocks of Garbo-
niferous âge. The author outhnes the formations and describes the Ammonoid
faunas of the différent horizons, correlating them with the Ammonoid beds
of other countries. The Ammonoid fauna is a fairly rich one consisting

of thirty one species, 28 of are new with 6 new gênera and sub-genera. Thèse
species are distributed through the lower formations as follows : Word
formation, 10 ; Léonard formation, 5 ; Hess formation, 2 ; Wolfcamp for-

mation, 12 ; Carboniferous. Thèse four formations are characterized by four

types of Ammonoids as follows : The word is called the zone of Waagenoceras
;
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the Léonard, zone of Perriniles ; the Hess, zone of Prothalassoceras ; Wolf-
camp, is designated as the zone of Uddenites.

The following species are described and ilkistrated : Daraeliles texanum,
Uddenites Schueherti, U. minor, Medlicotiia Whitneyi, M. Burckhardti,

Gaslrioceras modestum, G. roadense, G. altudense, G. n. sp., Schistoceras

Smithi, S. diversecoslatum, Paralegoceras incertum, Prothalassoceras Welleri,

P. multicostatum, P. aff. elegans Girty, Agaihiceras Freehi, A. Girtyi,

Adrianites marathonensis, Slacheoceras Bowmani, S. giilianiense ; Maratho-
nites Smithi, M. sulcatus, M. vidriensis, M. Hargiei, Yadrioceras Uddeni,

V. irregulare, Perrinites vidriensis, P. compressum, Waagenoceras Dieneri,

Paralecanites altudense.

In the appendix the following forms are described from north Texas,

without spécifie désignation or illustrations : Medlicotiia n. sp., Perrinites

n. sp., Slacheoceras n. sp., Agaihiceras n. sp.,- Medlicotiia n. sp. l, Medlicotiia

n. sp. II, Perrinites n. sp., Gaslrioceras ri. sp.

He concludes that the Socio beds are younger than the Artinsk deposits

and that there is a Permo-Carboniferous hiatus below the latter. This hiatus

is filled by the Wolfcamp fauna from the Glass Mountains. In short the Glass

Mountains fauna fills the gaps heretofore existing between the varions

Eurasian faunas and shows the complète succession from the Carboniferous

to the top of the Socio, Kungur, Lower Produclus limestone, and the Gepha-

lopod beds of Bitauno, Timor. This is shown in the corrélation chart.

After the paper, had started through the press an additional fauna from

northern Texas, came to his hands and he gives a revised correlational in an
appendix in which he describes the additional species already mentioned.

J. W. Beede.

Me Donald, A. I. et Trueman, A. E., The évolution of certain Liassic

GaSTROPODS, WITH SPECIAL REFERENCE TO THEIR UsE IN StRATIGRAPHY.

Quart. Journ. Geol. Soc, LXXVII, part. 4, pp. 297-344, pi. XXII, 23 fig.

text. Londres, 1921.

Cette Etude est très intéressante et — malgré ses dimensions restreintes —
elle apporte l'appoint de nombreux documents à la connaissance des Gastro-

podes infra-jurassiques, en ce qui concerne les deux Cénacles Cerithiacea,

Loxonemalacea.

Aux données primitives— que j'avais fournies à ce sujet et dont les auteurs

précités font un éloge aimable et trop flatteur — ils ont ajouté une série d'ob-

servations nouvelles et originales, non seulement sur la coupe axiale de

quelques Procerithidse (lacune qu il était utile de combler), mais aussi sur

l'ontogénie de la spire, l'accélération ou le retardement de l'apparition des

ornements sur les tours, ainsi que l'avait fait Boussac pour les Cerilhium

éocéniques ; or, ces remarques ont permis d'en tirer des critériums comparatifs

pour la distinction à faire entre diverses formes de Procerithium par exemple,

avec Exelissa d'autre part. Dans leur terminologie, ils ont adopté les termes

proposés par M. Buckman : ornementation conerescente (= axiale), trans-

crescente (= spirale), dont je n'aperçois pas bien l'utilité pour les Gastropodes
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chez lesquels l'enroulement ne se fait pas dans le même plan, comme chez les

Céphalopodes. D'autre part, on peut discuter aussi l'emploi de termes diffé-

rents (apical et spiral) pour l'angle au sommet qu'il est très difficile de mesurer

chez les coquilles conoïdales qui ont le sommet obtus, de sorte que les tan-

gentes font uniformément un angle de 180°, tandis que si la protoconque est

styhforme, c'est-à-dire si le galbe est « extraconique », les deux tangentes

sont presque parallèles ! J'ai donc adopté, en général, l'angle « moyen »,

qu'un simple coup d'œil sur une bonne figure rend même superflu.

On remarquera également le diagramme instructif d' « homœomorphie »

c'est-à-dire le point « équiréticulé » où se croisent les diagonales reliant les

cas où l'ornementation axiale est plus forte que la spirale et vice versa.

Cela posé, les auteurs abordent la description détaillée des Procerithidse

et Loxonematidae du Lias d'Angleterre, en appliquant la division générique

que j'ai précédemment proposée, et à l'appui ils publient, soit dans le texte,

soit sur la planche XXII, de bonnes figures exécutées d'après les échantillons

les mieux conservés, afin de faire ressortir les critériums génériques ou diffé-

rentiels :

Procerithiiim. Ogerieni [Dumort.[, P. cf. Slalleri [Tate], P. equireticu-

latum, du Sinémurien (pourquoi ne pas adopter enfin les termes consacrés

par les Congrès géologiques ?) ; Exelissa cf. numismalis [Taxe], E. infra-

liasica Cossm., ce ne seraient que des espèces catagénétiques de Procerilhium,

mais je doit faire observer que — d'après mon interprétation— le G. Exelissa

doit être surtout basé sur les critériums de l'ouverture déjà bien différente

de celle de Procerilhium, et non pas sur l'ornementation qui varie beaucoup.

Procerilhium tenuiornatum, du Sinémurien de Cheltenham, se distingue par

4a finesse de son ornementation axiale (fig. 11), mais l'exemplaire de la figure

12 semble bien différent, à moins qu'il n'y ait des intermédiaires ? Paraceri-

ihium sp. (fig. 9) est très étrange, il aurait pu recevoir un nom spécifique !

Parmi les Zygopleura : Z. cf. Blainoillei [Munst. Melania], Z. deleta,

Z. eapricornu, toutes deux du Sinémurien, mais appartenant à deux phylums

différents ; Z. subrugosa, bien voisine de Z. subnodosa. Katosira transgressa,

coneinna (bel échantillon), K. Irivia [Tate] ; Bigauxia Noguesi [Dum.] dont

il faudrait vérifier l'ouverture, celle de Bigauxia ne ressemble guère à celle

de Kalosira. Enfin Promalhildia lenuicoslala [Portlock] et P. ibex [Tate]

avec leur protoconque, P. ligaluralis [Tate] assez complète.

Le Mémoire se termine par la distribution géologique des deux Familles.

M. GOSSMANN.

Naef, Adolf, Ueber belemnitenartige Tintenfische. Eclogse geol. Helv.,

XVI, no 5, pp. 582-588, text. fig. n-o. Bâle, 1922.

Les Bélemnoïdés sont indiscutablement des Décapodes, comme le font

ressortir les figures qui ont été publiées, par ex. Tpour Phragmoleuthis bisinuata

Bronn, Belemnoleuthis anliqua [Owen], Acanlholeulhis speciosa Munst.,

chez lesquels on a constaté avec certitude l'existence de 10 bras. Mais, à part

ces individus exceptionnels, on ne recueille généralement que le rostre plus

ou moins au complet, de sorte que ce seul débris doit nous guider pour la
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classification de ces êtres éteints. Or, en pratiquant des sections dans l'axe
de ces rostres, on constate une inflexion très variable de la ligne qui relie

l'extrémité du phragmocône à la pointe du rostre, ainsi que des angles d'inci-

dence très différents des lignes d'accroissement de part et d'autre de cette
suture idéale. La reconstruction de l'animal d'un rostre d'Oxyieuthis— repro-
duit d'après Stolley — indique bien qu'il s'agit, non pas d'un embryon, mais
d'un stade népionique.

Sans suivre l'auteur dans les détails de macération qu'il indique pour la

préparation de certains échantillons, il est bien certain qu'il faut désormais
tenir compte — dans la classification systématique des Bélemnites — d'élé-

ments nouveaux, empruntés à la comparaison de ceux de ces Céphalopodes
actuels qui sécrètent de l'encre.

Les conclusions à tirer de cette Note ne sont pas encore très nettes : on
sent que l'auteur est sur la voie de découvertes intéressantes, mais que la

question étudiée par lui n'est pas encore à l'état de maturité qui lui permettra
peut-être d'en synthétiser ultérieurement la solution,

M. COSSMANN.

Cossmann, M. et Abrard, R., Sur quelques Gastropodes liasiques du
Djebel Tselfat (Maroc). Bull. S. g. Fr., (4^), XVIII — 1921 — nos 4-6,

pp. 152-158, pi VIII. Paris, 1922.

Des neuf espèces décrites et recueillies par M. Abrard au Djebel Tselfat,
huit sont toarciennes et une est aalénienne, bien en place, associée à Harpo-
ceras opalinum Rein. Aux formes déjà signalées par M. Abrard [Haugia
variabilis, Cœloceras acanlhopsis, Neritopsis PhUea, Amphilrochilia subdupli-
cata, Terebratula Edwardsi, Pentacrinus jurensis, Thecocyathus mactra),
M. Cossmann ajoute et fait figurer : Ataphrus Acis [d'One.] bien conforme
aux spécimens bajociens de Sully, et à cette occasion l'auteur rectifie une
erreur qu'il a commise en publiant— sous le nom bajocensis — un exemplaire
de cette espèce ; A. Garnieri [Dumort.] voisin de ceux de la Verpillière

\

A. Haugi dont le galbe est tout à fait différent ; Lamelliphorus cf. lamellosus
[d'ÛRB.] peut être différent de celui du Bajocien, mais le spire manque et la

prudence s'impose
; Amphilrochilia angulata Sow., assez commun au Maroc,

c'est l'ancien Trochus concavus que Sowerby a lui-même corrigé, au bout de
six ans, ce qui rend inutile la dénomination Haraldus d'OnB. ; Discohelix
Dunkeri Moore, tout à fait conforme au plésiotype figuré par Dumortier
d'après des spécimens du Toarcien des environs de Lyon ; Colpomphalus
Abrard! qui a un galbe de Discohelix avec une face ombilicale de Colpom-
phalus, et qui ne peut se confondre avec Solarium Helenœ Dumort., du Toar-
cien de la vallée du Rhône ; Procerilhium [Bhabdocolpus) spinicoslatum
[Wright] abondant dans le Bajocien d'Angleterre, et définitivement séparé
de C. scalariforme Desl. ; enfin, Procer. {Rhabd.) Gentili qui a beaucoup
d'analogie avec Cer. Joie d'ÛRB., du Toarcien de France, quoique plus étroit,

avec des filets plus nombreux, non alternés.

Tous ces échantillons sont en assez bon état de conservation, mais les

figures phototypiques laissent à désirer.

M. Cossmann.
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Douvillé, H., La charnière dans les Lamellibranches hétérodontes
ET SON ÉVOLUTION. Cyprines, Isocardes ET Gythérées. Bull. s. G Fr
4e sér., XXI — 1921 — nos 4-6, pp. 116-124, 27 fig. texte. Paris, 1922.'

L'auteur continue l'étude si nécessaire de la charnière des Pélécypodes
fossiles, pour en déduire l'évolution de ces Mollusques ,en corrélation avec
les éléments biologiques de leur existence.

Il rappelle d'abord que— le rôle des dents étant de guider les mouvements
des valves — elles se placent dans le voisinage des muscles et du ligament,
lamelles latérales et dents cardinales ; les lamelles se développent d'abord,
puis les dents 3a , 4j, , c'est la formule de Cardinia. Au deuxième stade, AU
s'allonge, se replie et forme 2^ , comme chez Pseudoirapezium, de l'Infralias

;

3a nait ensuite et forme la charnière d'Asiartidse, type lucinoïde (F. Bernard).
Ensuite AI s'allonge et forme une tête qui sera ultérieurement le rudiment
de la dent 1, encore inexistante ; c'est le type d'Anisocardia et d'Isocyprina,
dans le Jurassique moyen ; le dernier terme de la série est Cyprina qui appa-
raît dès le Paléocène et persiste à l'époque actuelle. Dans le G. Miodon,
du même type, les lamelles latérales s'allongent au point de garnir presque
le demi-cercle des valves. Dans le G. bathonien Cœlocyprina (G.-T. C.
sarthacensis) recueilli à Noyen par I\I. de la Bouillerie, la surface extérieure
est ornée de fines costules et le bord interne est crénelé. Tout ce rameau com-
prend : soit des formes minces, à région antérieure normalement développée,
menant une vie active

; d'autres, plus rares, plus renflés, se déplaçant len-
tement, vie sédentaire.

Parallèlement à (îe rameau, se développent les Isocardiacea chez lesquelles
la tête de la lamelle Al se détache et forme la dent 1 caractérisant le type
cyrénoïde : dès le Lias supérieur apparaît Pseudisocardia (/. cordata Buckm.),
tandis que les formes carénées ont été dénommées Pseudoirapezium Fisch.
(G.-T. /. balhonica M. et L.). Déjà, dans le Genre crétacique Venilicardia,
il naît une nouvelle dent 2a, puis les formes à crochet très recourbé repa-
raissent dans le Tertiaire supérieur, Pygocardia, puis Isocardia, où la défor-
mation de la région antérieure fusionne 1 et AI, 2a et AU, en les superposant,
ce qui rend l'aspect incompréhensible, si l'on n'a pas suivi l'évolution pro-
gressive de tous ces éléments.

Au troisième stade, les Gythérées, l'animal reprend une vie active, 3a se
développe sur le bord lunulaire, 1 s'allonge vers le sommet, 3b se raccourcit,
2a s'amincit, et la charnière acquiert sa forme cyrénoïde définitive, sauf les
lamelles postérieures qu'on ne voit que chez les Cyrènes. Les premières
formes de ce groupe sont du Jurassique supérieur : Cyprina Brongniarti de
LoR.,du Portiandien, montre encore des caractères primitifs, aussi M. Dou-
villé le dénomme-t-il Eocallista, ayant quelque parenté avec Pseudoirape-
zium de l'Astartien, mais aussi déjà avec Callislina du Vraconnien [C. plana),
et C. ovalis du Maestrichtien de Vaals, près d'Aix-la-Chapelle. Chez les
Veneridœ moins actives, il y a disparition des lamelles antérieures, parce que
le côté lunulaire se raccourcit, mais l'origine de cette Famille est le même que
celle des Gythérées.

En résumé, en hsant les quelques pages de M. Douvillé, on voit— beaucoup
mieux que je ne puis le faire dans cette brève analyse — se développer,
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comme sur un film cinématographique, cette évolution frappante de la char-

nière, du type primitif au type le plus parfait.

M. COSSMANN.

Dutertre, A. P., Les premières couches marines du groupe oolithique
DANS LE Bas-Boulonnais. C. B. somm. Soc. géol. Fr., n^ 6 — 20 mars —
p. 67. Paris, 1922.

Il existe dans la tranchée de Rinxent et aux carrières de la Vallée-Heureuse

près de Marquise, un banc de grès grisâtre, calcareux et hgniteux, qui contient

de nombreuses coquilles à l'état de moule, parmi lesquelles l'auteur a iden-

tifié : Aledryonia coslata Sow., Lima cardiiformis Sow., Gervillia subcylin-

drica Morr. et Lyc, Modiola imbricata Sow., Parallelod^m Gosseleti Rio.

et Sauv., Phacoides Bellona d'ÛRR., Proiocardia Stricklandi Morr. et Lyc.

(très abondant), Ceratomya undulata Morr. et Lyc, Arcomya Haueri Oppel,

Pholadomya Heraulti Ag., Clypeus Ploti Klein. Ces fossiles — qui indiquent

nettement un dépôt marin et qui se retrouvent tous dans la Grande Oolite —
avaient conduit Rigaux à rapporter ce banc fossihfère au Bathonien inférieur,

quoiqu'ils soient au dessous du niveau à Oslrea Soiverbyi. Les mêmes for-

mations existent dans le Kent : c'est donc bien le Fuller's Earth, à faciès

Bathonien — et non pas Bajocien comme le supposait Gosselet.

M. CoSSMANN.

Thalmann, H., Das Bathonien von Engelberg und seine Fauna. Mitt.

Naturforsch. Gesellsch. in Bern — 25 mars — 4 p. Berne, 1922.

Cette communication présente de l'intérêt en ce qui concerne les hmites

controversées entre le Bajocien et le Bathonien, récemment discutées avec

beaucoup d'autorité par M. de Grossouvre, d'après les fossiles recueillis dans

la Nièvre (i). L'auteur paraît avoir constaté des couches remaniées de l'époque

bajocienne, en contact avec le Bathonien inférieur. Les listes de fossiles —
qui accompagnent sa communication — indiquent, en effet, la présence

de Ctenostreon Heclor associé à C. luciense : comme ces deux fossiles, par

exemple, sont nettement distincts, ainsi que je l'ai démontré à plusieurs

reprises, il faut bien reconnaître qu'il y a un mélange de faunes. La liste des

Céphalopodes contient, entre autres, plusieurs espèces nouvelles de Peri-

sphindes, Cœloceras, Morphoceras, dont les noms ne peuvent encore être

admis et cités ici, avant qu'ils soient accompagnés de diagnoses et de figures

qui en légitiment la désignation. Il en est de même de quelques Pélécypodes

et Gastropodes dont il faut attendre la publication ultérieure et régulière,

à partir de laquelle seulement ils prendront date.

M. CoSSMANN.

Spath, L. F., On Cretaceous Ammonoidea from Angola. Trans. Boy.

Soc. Edinburgh, LUI, part I, n» 6, pp. 91-160, 4 pi. 4 text. fig. Edimbourg,

1922.

(1) Bull. Soc. Géol. Fr., (4), XVIII, p. 337.



PALÉOZOOLOGIE ET PALÉOPHYTOLOGIE 153

Il s'agit d'une faune albienne, très importante, recueillie par le prof.

J, W. Gregory. L'auteur présente d'abord quelques observations relatives

à la classification de certains Genres d'Ammonites de cet âge, en faisant

correspondre l'Albien moyen au Gault inférieur, certaines formes caractéri-

sant les horizons. Les créations génériques nouvelles sont : Pseudophaeoceras

(G.-T. Amm. Roissyamis d'ORB.), Subschlœnbachia (G.-T. A. rosîraius

1. Sow.), Elobiceras (G.-T. Schlœnb. elobiensis Szajnocha), Prohysteroceras

(G.-T. H. Wordiei Spath), Neoharpoceras (G.-T. A. Hugardianiis d'ÛRB.),

JVeocentroceras (G.-T. TV. curvicornu) ; tous ces Genres appartiennent à la

Fam. Diploceratidse, tandis que l'auteur classe dans la Fam. Lyelliceratidee,

Lyellieeras, Neophlycticeras et Stoliczkaia Neum.
Les espèces nouvelles décrites dans ce Mémoire, sont : Subschlœnbachia

perinflata, quadrata, subrotunda, plusieurs espèces de Kossmat sont placées

dans le même Genre, avec S. angolaensis Lem. et Thév. ; S. cycloceratoides

,

ambigua, Gregoryi, robusta, striata ; Elobiceras Szajnochai, subelobiense,

îlexicostatum, angustum, intermedium, densicostatum [Crick mss.J, lobi-

toense, arietiforme ; Neoceniroceras curvicornu^ déjà mentionné ci-dessus,

N. subtuberculatum, pseudovaricosum ; Prohysteroceras compressum, deci-

piens, dubium.

Dans les Hamitidse : Torneutoceras cf. attenuatum [Sow.[, T. virgulalum

[Brongn.] ; Helicoceras cf. annulatum [d'ÛRB.] ; Ptychoceras gaultinum

PlETER.

Enfin, Anisoceras cf. Oldhamianum Stol., Desmoceras cf. latidorsatum

MiCH., Puzosia cf. Mayoriana d'ÛRB.

On remarquera que toute cette faune ne contient pas la moindre forme

cénomanienne.
M. COSSMANN.

Bohm, Joli., Aporrhais Requieniana Weinzettl, non d'Orb. Jahrb.

pr. Geol. Land. — 1920 — Bd. XLI, T. I, pp. 210-215, 1 text. fig. Berlin,

1921.

Il existe, au Musée de Berlin, un exemplaire bien conservé, très complet,

de la coquille du Cénomanien de Tyssa, que Weinzetll (1910. Gastr. Cesk.,

pi. VI, fig. 18) a figurée sous le nom inexact Aporrhais Requieniana d'ORB.,

applicable a un type du Turonien d'Uchaux. J. Bôhm a fait figui"er, dans le

texte de sa courte Note, ce magnifique exemplaire montrant l'aile bidigitée,

auquel il attribue le nom Lispodesthes Naumanni.

Bohm, Joh., Zur systematischen Stellung der Gattung NEITHEA
Drouet. Jahrb. pr. geol. Landesanst. — 1919 — Bd XL, T. II, pp. 129-

147, 2 text. fig. Berlin, 1920.

Neithea iricoslata [Bayle Vola] — dont un spécimen, provenant -d'Anst-

berg, près Vernigerode, est figuré dans cette Note — appartient au phylum
de iV. alpina [d'ORB.], Genre représenté par environ 80 espèces, du Néoco-

mien au Sénonien, dans les deux continents, et longtemps confondu avec

Peclen actuel ou tertiaire. La charnière dentée de Neithea distingue —
à première vue — ce genre de Peclen s. str.; en outre, les formes basiques,
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du groupe de P. alavus v.Buch, ne sont pas non plus des Neithea
;
Bôhm

propose pour elles le G. Weyla et il distingue aussi le groupe d'atava. Il conclut

en rapprochant les trois Genres Spondylopeden Rœder byssifère, Spondylus

à valve droite fixée, Neiihea à valve convexe reposant sur le fond.

M. COSSMANN.

Spath, L. F., On upper Cretaceous Ammonoidea from Pondoland. ylnn.

Durb. Mus., III, part 2, 1921.

L'âge de ces matériaux est le Sénonien très supérieur (Campanien).

M. Spath y a identifié. : Phylloceras nera [Forbes), Pseudoschlœnbachia

papillata [Crick mss.], et son ancêtre direct Muniericeras ? Cricki, qui est

peut-être un nouveau Genre ; Schluteria Woodsi, Hauericeras sugata

[Forbes], Madrasites Faku [van Hœpen], M. similis, M. africanas [van

Hœpen] ; Hoploscaphites sp. juv., Oxybeloceras cf. quadrinodosum Jimbo
;

enfin Neocrioeeras (G.-T. Crioceras spinigerum Jimbo) à rapprocher des

Nostoceratidse.

La faune des Ammonoidea du Pondoland est ainsi portée à 45 numéros
dont plusieurs sont des espèces identiques à celles de Madagascar et de l'Inde

méridionale.

M. Cossmann,

Bohm, Joh., Ueber INOCERAMUS CARDISSOIDES auct. Jahrb. pr,

geol. Landesanst. — 1919 — Bd. XL, T. II, pp. 65-60. Berlin, 1920.

C'est une simple rectification synonymique au sujet des confusions qui

ont été faites à propos de cette espèce de Goldfuss :

/. cardissoides Goldf. = /. transversoplicatus v. H^nl.
/. SLibcardissoides Schlut. = /. cardissoides G. Mull., Woods.
/. luberculatus Woods = /. cardissoides Schrœd.
/. pinniformis Willett = /. subcardissoides Woll.
Outre le type de la Prusse orientale, on connaît /. cardissoides en West-

phalie et en Suède ; en raison de l'égalité des valves et de quelques autres-

critériums, l'auteur a proposé, en 1915, le nom Sphenoceramus pour désigner

ce Groupe.

M. Cossmann.

2elîzko, J. V., Beitrag zur Kenntnis der Gervillien der bôhmischen
Oberkreide. Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanst., t. 66 — 1916 — pp. 277-

288, 4 tab. Vienne, 1917.

Neuer Beitrag zur Kenntnis der Gervillien der bôhmischen
Oberkreide. Ibid., t. 67 — 1917— pp. 337-340, 1 pi. 1918.
Nachtrag zur Kenntnis der Gervillien der bôhmischen Ober-

kreide. Ibid., t. 68 — 1918 — pp. 119-122, 2 pi. 1919.

Description d'espèces nouvelles du Genre Gervillia trouvées à Kniznice
près de Ëeleznice, non loin de Jicin et à Morasice près de Litomysl :

Gervillia bohemiea, amita, transitia, gibbosa, robusta, Ferinai, obtusa^
acquabilis, Frici, Jahni, Zahàlkai, ereeta, minuta.

PURKYNÈ.
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Bohm, Joh. Ueber PECTEN SEPTEMPLICATUS auct. Jahrb. pr. geol.

Landes. — 1919 — Bd. XL, T. II, pp. 156-160, pi. V. Berlin, 1920.

Peden sepiemplicatus, du Sénonien de la Suède, a été décrit, en 1827,
par Nilsson, avec deux figures à l'appui

; ensuite on a confondu sous ce nom
des espèces très différentes. En premier lieu, la forme de Westphalie (G.
Muller), à laquelle J. Bôhm donne le nom Aequipeden Falki, beaucoup plus
dilaté latéralement, avec des côtes plus larges ; ensuite, la coquille des
argiles de Salzberg, près de Ouedlinburg, Aequip. Brandesi, qui semble bien
voisine de la précédente, toutefois les stries — qui rayonnent sur les côtes —
paraissent plus serrées. Quant à la mutation de la Craie de Gosau, figurée

sous ce nom par Zittel, elle diffère aussi du type de Nilsson par ses côtes plus
grosses, mais son galbe est aussi rétréci, de sorte que J. Bôhm lui attribue le

nom Aequip. infractus rappelant l'inflexion de la valve vers les bords. A titre

•de comparaison, il fait aussi figurer Aequip. ptychodes Goldf., du Maës-
trichtien.

M. GOSSMANN.

Savornin, I., Sur l'âge des phosphates marocains. C. R. somm. Soc. géol.

Fr., no 4, p. 46.

L'âge des Thersitea nord africains est, sans contredit, lutécien. La forme
ubiquiste de ces curieux Gastropodes est Hemiihersitea ventricosa Savornin

;

près d'Aumale, elle est intimement liée à Carolia placunoides Cantr. Il en
est de même à'Hemiihersitea marocana Savornin, pour les phosphates du
Maroc qui sont donc compris entre un mur maëstrichtien à Ostrea Overwegi,

et un toit où abondent les Thersileidse, limites qui encadrent le groupe
suéssionien ; c'est précisément l'âge des fossiles signalés dans ces phosphates.

M. Gossmann.

Vincent, Em., Observations sur le Genre NUCULELLA. Ann. Soc. roy.

zool. malac. Bdg., LU — 1921 — pp. 104-113, fig. 1-5. Bruxelles, 1922.

Gette petite Monographie résume l'état de nos connaissances sur le G.

Nuculella d'OnB. dont le génotype {N. Nysti Gal. Stalagmium) est de l'Eocène

des environs de Bruxelles ; après en avoir décrit la charnière qui est carac-

térisée par le chevauchement de la fossette ligamentaire sur les dents sériales

postérieures, M. Vincent rappelle avec raison qu'il faut classer dans ce Genre
deux coquilles du Bartonien de Biarritz, Arca Pellati Tourn. et Stalagmium
aviculoides d'ÀRcn., très voisines d'ailleurs l'une de l'autre, cette dernière

génotype de Vasconella Boussac (préemployé et remplacé par Boussacia

CossM.). Mais je ne suis pas d'avis de supprimer Boussacia qui n'est pas

identique
; en effet, dans un Mémoire — déjà présenté en 1918 à la Soc. géol.

de Fr., mais dont l'impression vient seulement de s'achever en 1922 —
je m'exprime ainsi, après avoir réuni les deux espèces précitées : « Nuculella

est caractérisée par son aire ligamentaire, chevronnée en travers, et qui se

réduit à une rainure oblique chez la section Boussacia ». Quant à la position

systématique de Nuculella et de Boussacia, je reconnais volontiers que ces

deux groupes ne sont pas à leur place auprès de Pedunculus, et qu'il y a
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plutôt lieu de les placer dans les Arcidse, non pas auprès de Acar ou de

Scapharca, mais plutôt près de Fossularca, ou mieux près de Scapularca.

A cette occasion, M. Vincent cite aussi la Section Poslligaia, dont le géno-

type crétacique [Glycymeris Wordeni J. Gardner) ne diffère de Nuculella

que par le contour fermé du bord de la coquille.

Les autres espèces connues sont éocéniques ou oligocéniques, et M. Vincent

en donne la liste critique, en y comprenant N . lamellosa v. Kœn., de Weste-

regeln (Latdorfien) et IS Kœneni Sokol., d'Iekaterinoslaw (Latdorfien de

l'Ukraine). Enfin il y ajoute une huitième espèce de Rupélien inférieur dans

le Limbourg belge : A^. taxandrica dont la série antérieure se compose de dents

plus élevées — et plus repliées en chevrons — que celles de N. Kœneni.

M. GOSSMANN.

Vincent, Em., Les corbules des sables de Wemmel. Ann. Soc. roy. zool.

malac. Belg., LU — 1921 — pp. 94-103, 15 fig. texte. Bruxelles, 1922.

Sur les seize noms signalés, deux ne sont pas des Corbules, et les quatorze

autres se réduisent, en réalité, à six espèces seulement, dont cinq sont com-

munes.
Une attentive révision en a été faite par l'auteur, et voici le résumé de son

travail :

Corbula Gerardi ; c'est une Cœsiocorbula confondue à tort avec C. longi-

rosiris ou avec C. Henckeliusi, mais qui s'en distingue par son bord postérieur

coudé sur la valve inférieure.

C. ficus SoL. qui n'est pas une Cœstocorbula, quoique rostrée.

C. pixidicula Desh. identique à celle du Bassin de Paris.

C. wemmelensis qui semble se rapporter à la Section Agina et qui se

distingue par sa surface lisse, comme celle de C. minuta.

C. brabantina qui est une véritable Agina, forme ancestrale de C. descendens

V. Kœn., du Latdorfien de l'Allemagne du Nord ; à titre de comparaison,

M. Vincent a dessiné une valve supérieure de C. pisum provenant de Barton.

Enfin Bicorbula gallica [Lamk.], d'une taille inférieure à celle des exem-

plaires de France.
M. GoSSMANN.

Helbing, H., DINAILURICTIS nov. gen., ein eigenartiger Feliden-

TYPUS Aus DEM Oligoc^n. Eclog. geol. Helv., XVI, n° 5, pp. 568-75

pi. X. Bâle, 1922.

Les dents sur lesquelles est fondé Dinailurictis Barali proviennent de

La Tuque, près Ladignac (Lot-et-Garonne) : c'est une forme parallèle à

Dinictis, qu'on peut attribuer au Stampien moyen. Une canine de Moissac,

dans la même région française, pourrait être du même animal.

M. GoSSMANN.

Schaub, S., NEMOBHŒDUS PHILISI nov. sp., ein fossiler Goral aus

DEM OBERPLioCiEN DER AuvERGNE. Eclog. geol. Helv.y pp. 558-563,

2 text. fig. Bâle, 1922.
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La faune d'Antilopes du Pliocène supérieur a été illustrée par Rutimeyer,

Forsyth Major, Depéret, etc.. Avec les matériaux recueillis par M. Philis,.

à Senèze, on a pu reconstruire, au Musée de Bâle — le squelette complet de

Nemorhœdus Philisi ; dans le Travail de Depéret et Mayet sur les Mammifères
pliocéniques de Senèze, on trouve un crâne attribué à Oryx ardeiis, et qui a

beaucoup d'analogie avec celui de N. Philisi. Dans l'état de nos connais-

sances, on ne peut encore indiquer de quelle souche provient Nemorhœdus,

M. COSSMANN.

Kraglievich, Lucas, Notas paleontologicas. Examen critico de un
Trabajo DEL Senor Alcides Mercerat. An. Soc. scient. Argent.

,

LXXXIII, pp. 262-279, 1 pi. Buenos-Aires, 1917.

Le but de cette Note est de rectifier des indications relatives à un G. Therio-

dictis Merc. (1891) ; tout récemment en effet, Mercerat affirmait que ce n'est

pas un Canidé, mais un Créodonte de la Fam. Hysenodontidse, se basant no-

tamment sur la seconde molaire inférieure.

De la discussion à laquelle se livre M. Kraglievich, aux lieu et place de

Carlos Ameghino empêché, il paraît résulter que :

1° Theriodictis n'est pas un Créodonte, mais bien un représentant des

Canidse, S.-Ordre Fissipedia.

2° Palseocyon est distinct de Canis, mais voisin de Theriodictis par la

structure de ses molaires, et du tubercule metaconid.

30 Pleurocyon est un Genre fondé par erreur sur un exemplaire de Palseo-

cyon tarifensis Amegh.
4° Theriodictis et Dinocynops sont congénères de Macrocyon Amegh. et

doivent par conséquent, aux termes des lois de nomenclature sur la priorité,

tomber en synonymie.

50 Macrocyon se réduit à trois espèces : M. robustus Amegh. (génotype),

M. platensis Merc, M. Morenoi Lyd.

60 Les G. Stylocynus et Stereocyon Merc. sont des nomina nuda à faire

disparaître de la Nomenclature.
M. Cossmann.

Whittaker, E. J., The fossil molluscan Faunas of the Marl deposits
OF THE Ottawa district. Bull. geol. Surv. Can., n° 33, pp. 59-77, pi. V-
VIII. Ottawa, 1921.

Les fossiles d'eau douce et terrestres, décrits dans cette Note, ont été.

recueillis dans des marnes très récentes et appartiennent aux espèces bien

connues de la région nord des Etats-Unis : ce sont,pour la plupart, des espèces

actuelles de Say, quelques-unes de Conrad, de Pilsbry ou de Baker.

M. Cossmann,

Geyer, D., Die Planorbis-Untergattung GYBAULUS Agassiz. Jahrb.

pr. geol. Landesansi. — 1918 — Bd. XXXIX, t. II, pp. 103-147, pi. V,

7 text. fig. Berlin, 1919.
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Quatre espèces quaternaires de Gyraulus sont reprises dans ce Mémoire
et l'auteur en publie 85 figures, outre les croquis permettant de limiter entre

elles ces formes si voisines : PI. alhus Muller, G. Gredleri Bielz, PL glaher

Jeffreys, g. Piossmaessleri Auersw.
M. COSSMANN.

Haas, F., Unioniden aus der Tegelenstufe der Brachter Waldes.
Jahrb. pr. geol. Landesanst. — 1919 — Ed. XL, t. II, pp. 148-155, pi. IV.

Berlin, 1920.

Ces Coquilles proviennent de la frontière hollandaise, près de Venloo,

et leur âge peut varier entre le Pliocène et le Diluvium inférieur. Ces trois

espèces appartiennent à deux Genres distincts : Hyriopsis subschj^geli,

de grande taille irrégulièrement allongée, voisine de l'espèce japonaise

H. Schlegeli Marts ; H. altealata dont l'aile subtrigone ressemble à celle

d'H. bialata Simpson ; Bhombiinio sp. qui n'est pas en état d'être nommée,
surtout en l'absence de précisions sur la charnière, mais son galbe extérieur

ressemble à celui d'f/. littoralis Lam. dont elle est probablement l'ancêtre

pliocénique.

M. CoSSMANN.

Kennard, A. S. et Woodward, B. B., The Post-Pliocene Non-Marine
MoLLuscA OF THE East of England. Procced. Geol. Assoc. London,

vol. XXXIII, pp. 104-141. Londres, 1922.

This paper gives an account of the non-marine Mollusca from sixty five

Pleistocene and Holocene deposits in the East of England, twelve being

sutherto unnoticed Full lists of the species are given under each locality

and notes on some of the more interesting species. The question of the relative

âges of thèse beds is discussed and it is concluded that on England, there has

only been one glacial period, that it occurred at the close of the Pleistocene

and that consequently Palaeolitlîic man is pre-glacial.

A. S. Kennard.

RUBRIQUES DIVERSES

Corroy, G., Sur quelques Poissons néocomiens de la Haute-Marne et
DE LA Meuse. C. R. Ac. Se. Paris, 30 janv.

• L'auteur apporte des précisions à nos connaissances sur la faune ichthyo-

logique néocomienne, surtout en ce qui concerne l'existence de plusieurs

Pycnodontes. Il annonce, en outre, une prochaine publication sur les Poissons

néocomiens en bordure orientale du bassin de Paris, aboutissant à des con-

clusions biologiques intéressantes.

Analyse d'auteur.

Howchin, W., Crinoids from the Cretaceous Beds of Australia, with
DESCRIPTION of NEW Species. Truns. a. Proc. Boy. Soc. S. Ausir,, XLV,
pp. 1-4, pi. I. Adélaïde, 1921.
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Les Crinoïcles crétaciques sont rares en. Australie, comme partout ailleurs :

c'est donc une heureuse trouvaille que celle faite dans le Queensland, à

deux gisements dont l'âge exact ne semble pas bien défini.

Le premier est Isocrinus auslralis (Moore, Penlacrinus], calice incomplet

avec quatre ou cinq branches munies d'un certain nombre d'articles super-

posés. L'autre spécimen représente une autre espèce /. parvus dont les tiges

assez longues sont juxtaposées sur un fragment de gangue, mais insuffi-

samment grossies sur la figure 3. L'étude à la loupe pourrait seule illustrer

les critériums distinctifs c{ui sont détaillés dans la di^gnose originale.

M. COSSMANN.

Springer, Frank, New species of Devonian crinoidea from Northern
Canada. Bull. Geol. Surv. Canada, no 33, pp. 15-18, pi. I. Ottawa, 1912.

Il s'agit de Grinoïdes de la région Great Slave Lake, au N. W. du territoire

canadien, ils proviennent de roches attribuées au Dévonien supérieur.

M. Springer a identifié et figuré deux espèces, d'après des calices assez bien

conservés : Melocrinus borealis, canadensis ; le premier se rapproche de

M. tersus Rowley, quoiqu'avec un calice plus court ; l'autre est comparable

à M. breviradialus Hall, du groupe Hamilton dans l'Etat de New-York.

M. GOSSMANN.

Moret, Léon, Revision du genre JEREICA Zittel (Eponge lithistide

crétacée) et remarques sur la constitution du tissu fibreux des

Rhizomorines et des Pharétrones Bull. Soc. géol. Fr. (4), t. XXI —
1921 — pp. 125-151, 9 fig., 2 pi. Paris, 1922.

Dans cette Note, qui est le point de départ d'une contribution plus générale

à l'étude des Spongiaires du Grétacé français, l'auteur cherche tout d'abord à

nous mettre en garde contre les erreurs de déterminations dues à une fossilisa-

tion complexe des échantillons. Il étudie le procédé suivant lequel s'associent

les spicules ou desmes des Rhizomorines (groupe de Lithistidès caractérisé

par des desmes très irréguliers et épineux) pour constituer les fibres du sque-

lette de l'éponge, procédé que l'on retrouve, non seulement dans les formes

fossiles très bien conservées dont le fin squelette peut être dégagé à l'acide,

mais aussi chez les rares Rhizomorines actuelles {Seliscolhon chonelleides

Dœd.). Le plus souvent, la fossilisation par silicification ou par calcification a

fait disparaître les éléments spiculaires de la fibre, de sorte que l'on n'a à sa

disposition qu'une masse qui rappelle l'éponge par sa forme extérieure

mais où toute spiculation est remplacée par un amas vermiculaire de petites

fibres compactes. A ce moment, l'éponge ressemble, soit à une Mégamorine

(Eponges à très gros desmes visibles à l'œil nu), soit à une Pharétrone

(Eponges calcaires caractérisées par l'existence d'une fibre énigmatique dans

laquelle on ne peut, le plus souvent, voir aucune trace de spicules), ce qui

complique notablement les déterminations. L'auteur démontre que cette

constatation est précisément susceptible d'éclairer le problème de l'origine

de la fibre des Pharétrones, laquelle devait être primitivement une « fibre

spiculaire ». Par conséquent, à l'encontre de la théorie de Steinmann, et

II
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Welter, et en accord partiel avec celle de Dunikowski et Rauff « la fibre des

Pharétroncs serait secondaire et due à la fossilisation ».

Ce Genre Jereica doué, comme tous les Spongiaires, d'un polymorphisme
intense, peut être considéré comme formé des deux groupes suivants :

1° Groupe de Jereica piinclala [Goldf.] avec les formes excavala Schram-
MEN, lurbo ScHR., luherculosa Roem. Les caractéristiques en sont: une forme
globuleuse, une assez grande régularité dans la disposition fil)ro-radiée du
squelette, des pores exhalants, de 2 mm. de diamètre, groupés au niveau de

l'apex. Ce groupe caractérise— par son abondance même — le Sénonien de

l'Allemagne du Nord.

2° Groupe de Jereica polystoma [Roem.[ avec les formes biparlita, oligo-

sloma ScHR., clava Lee, pertnira Pocta, caractérisé par un corps cylindrique

avec liourrelets d'accroissements, une disposition fil^ro-radiée du squelette

peu nette, et des pores exhalants pouvant être plus grands que 2 mm.
;

somlile être localisé surtout dans le Bassin de Paris.

Analyse de Vaideur.

Viîieenl, Em., Description d'un Polypier nouveau des sables de
Wemmel. Ann. Soc. roij. zool. mal. Belg., LI — 1920 — pp. 55-57, fig. 1-2

texte. Bruxelles, 1921.

Turbinolia [Heleraclis) Gerardi se place — au point de vue de l'ordonnance

des septes — dans le voisinage de T. humilis et de T. Forbesi, toutes deux de

Barton, mais on l'en distingue par sa forme conique, non ogivale, et par sa

taille plus grande ;
elle est plus aliondante que T. Nyslaiia M. Edw. et H.,

avec laquelle on la confondait, mais elle a 20 septes au lieu de 24, des canne-

lures plus faillies, etc..

M. Cossmann.

Cusîiman, Joseph A., The foraminifera of the Byram calcareous marl
AT Byram, Mississippi. Unilecl Slales Geol. Suruey Prof. Paper 129-E
— 1922 — pp. 87-105, pi. 14-28. Washington, 1922.

Sixty-eight species and varieties of Foraminifera are describedandfîgured,

of which 28 appear to be new. By far the larger proportion of the species

and varieties are identical with or closely related'to species now living

in the Indo-Pacific région.

The Foraminifera indicate that the Byram mari was deposited in water

ranging in depth from 18 to 42 meters and of subtropical température (bet-

ween 20° and 24o C).
C. Wythe Cooke.

Douvillé, H., Revision des Orbitoïdes. Deuxième partie : les ORTHO-
PHBAGMINA du Danien et de l'Eocène. C. B. somm. Soc. géol. Fr.

— 6 mars — n» 5, p. 53. Paris, 1922.

Les Orlhophragmina apparaissent dans le Danien et succèdent aux Lepidor-

biioides du Maëstrichtien. L'embryon est presque le même, mais les logettes

sont plus étroites et aplaties en avant, en rapport avec une diminution de
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clensiLé du protoplasme, résultant du refroidissement qui a caractérisé

le Danien.
. .

On y distingue les S.-Genres : Discocyclina Gumbel discoïdes (D. Archiaci,

sella, nummulitica) ; Asterodiscus Schafii. à 5 rayons ;
Adiiwcyclina Gumbel,

avec plus de 10 rayons.

La révision que présente M. Douvillé se borne, cette fois, aux espèces de

l'Aquitaine (23 dont 4 nouvelles), de la région alpine (18 esp.), et du Vicentin

(17 esp. dont une nouvelle). Les critériums distinctifs sont : la forme générale,

la disposition des piliers et des chambres latérales.

L'évolution suit parallèlement celle des Nummulites, leurs dimensions

s'accroissent depuis le Danien jusque dans l'Eocène moyen, et diminuent en

s'amincissant dans l'Eocène supérieur, pour disparaître à la fin de ce dernier

étage.

C'est ainsi que s'accroît le nombre des documents permettant de carac-

tériser les niveaux stratigraphiques à l'aide de ces précieux Foraminifères.

PALÉOPHYTOLOGIE

Horich, Oskar, Einige strukturbietende Pflanzenreste aus deutschem

CuLM UND Devon. Jahrbucli der Koiiigl. Preiiss. geologischen Landesanslall

Bd. XXXVI, Teil I, Heft 3, pp. 509-524, PI. 28. Berlin, 1915.

Parmi les plantes du Gulm de Basse-Silésie, l'auteur étudie la structure du

Diplobasis Boemeri (Soland.) et les sores de la même espèce, puis lui Slau-

ropteris sp., et celle de Proiopitys Buchiana Gopp.

Il étudie ensuite la structure de Bhachiopteris Zimmermanni n. sp. et de

Dadoxylon [Aporoxylon) primigenium Ung. sp., provenant tous deux des

« Phosphoritkonkretionen » du Garbonifère de Thuringe.

Enfin du Dévonien inférieur il signale Nemalophycus cf. Dechenianus Solms.

Une planche de 10 figures accompagne ce Mémoire.
P. Fritel.

Seward, A. G., On a collection of Garboniferous Plants from Peru.

Proc. geol. Soc. London, n» 1086, p. 67. Londres, 1922.

Les plantes décrites par l'auteur ont été recueillies, en 1911, par M. Dou-

glas, dans des couches houillères au Sud de la péninsule de Paracas. Quoique

très fragmentés, ces restes ont un grand intérêt, car aucune roche paléozoïque

fossilifère n'avait encore été signalée sur les côtes du Pérou. Gela tendrait

à prouver, d'après M. Edwards, que les oscillations du versant occidenta

de la Cordillère des Andes ont une antiquité plus grande qu'on ne l'avait

jusqu'ici supposé. La détermination certaine de ces fragments a donc, à ce

point de vue, une grande importance. Malheureusement, aucune indication

n'est donnée, dans cette communication, sur les noms attribués à ces plantes

fossiles.

M. GOSSMANN.

Walkom, A. B., NUMMULOSPEBMUM BOWENENSE, gen. et spec

Nov. Quart. Jour. Geol. Soc. London, t. LXXVII — 4 May 1921 — pp. 289-

296, 1 pi.
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An accounL of seeds associaLed wiLh Glossopleris at several localilies in

Oueensland. The seeds are not in actiial connection with Glossopleris, butthe
occurrences indicate a strong probabiliiy of Lhem belonging Lo that plant.

The mode of préservation lias ma de it possilile to describe part fo the vascular

System and anatomy which suggest relationship to the Trigonocarpales.

Remarks are also added on scalc-leaves associated with Glossopleris in

Oueensland. Microsporangia of Glossopleris were described from Australia

by Arl)er in 1905, and the seeds hère described prolialdy represent the mega-
sporangia, heuce Glossopleris is classed with the Cycadofilicales.

Auihor's abslracl.

Fraipoiil, Charles, PSILOPHYTON cfr. POBUSTIUS, Daws, dans le

CouviNiEN BELGE (Dévonien INFÉRIEUR). Anii. Soc. géol. Belg., t. XLIII
— Présentation : 18 janv. 1920 — p. b130-1. Liège, 1922.

L'existence de ce végétal est signalée dans les grès couvinicns rouges de

la carrière de la Roche près de Malonne, province de Namur, où il a été trouvé

par M. l'ingénieur Bellière avec un admirable exemplaire d'un grand Psigmo-
phyllum non encore décrit.

Analyse de l'aiileur.

Bartrum, J. A., Note on the Port Waikato Mesozoic Flora. N. Z.

Joiirn. Sci. Technol., vol. 4, 1921.

A few years ago I sent a collection of fossil plants from the Port Waikato
Mesozoic beds to the late Dr. E. A. Newell Arber, but his death occurred

before he was able to examine them. The spécimens were then forwarded

by Mrs. Arber to Professor A. C. Seward, who has been so good as to report

upon them in a récent letter.

Résides certain other species reported by Arber (i), Professor Seward
identifies the following plants not previously known from Prt Waikato :

(1.) Araiicarites culchensis Feist.

(2.) Coniopleris hymenophylloides (Brong.).

(3.) ? Slachyotaxus cf. S. elegans Nath.

(4.) Elalocladus plana (Feist.). (May be identical with Elatocladus sp.

of Arber, pi. xiii, fig. 9.)

Amongst the plants forwarded was a spécimen labelled in Professor A. P.

W. Thomas's handwriting as Asplenium palseopleris (Ung.). This is regarded

by Professor Seward as probably the same as Coniopleris hymenophylloides

(Brong.).

Professor Seward remarks in his letter to me : « Perhaps the most inte-

resting is Elalocladus plana (Feist.), which may be, I think, the same as

the spécimen named by Arber Elalocladus sp. ; I feel practically certain

that this conifer is the same as that described by Feistmantel from Jurassic

rocks of India. » In referringto the <i Asplenium palseopleris (Ung.) » he says :

(^) E. A. Newell Arber, The Earlier Mesozoic Floras of New Zealand, N, Z. Geol,

Suru. Pal. Bail. No. 6, pp. 17, 18, 1917.
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« Some years ago, in describing certain English fossil plants, I suggested that
Unger's spccies might be identical with a Wealden species from England,
but I had, of course, only his figure to go by. »

Analyse de l' auteur.

Wieland, G. R., Two new north American Cycadeoids. Bull. Geol. Suru.
Can., no 33, pp. 79-85, pi. IX-XII. Ottawa, 1921.

Crétaciques, sans qu'on puisse en fixer exactement l'âge, les troncs de
Gycadéoidés trouvés près de Red deer River (Alberta) appartiennent à deux
espèces nouvelles, que l'auteur a dénommées : Cycadeoidea Sternbergi,

Bœsiaiia : il les compare — la première à C. Uddeni — la seconde à C. mary-
landica.

M. GoSSMANNv

Fraipoiit, Charles, Contribution a la Paléophytologie du Wealdien
CoNiFÈRE nouveau DU Waeldien BELGE. Ahii. Soc. géol. BeUj. — Mai
1920 — t. XLIV, pp. M51-5, 1 fig., 1 pi. Liège, 1921.

L'épi étudié a été successivement considéré comme une fructification

d' Equiselum, une fleur femelle de conifère, une Weichselia. L'auteur a décelé

des grains de pollen à pointement tètraèdrique, des ponctuations auréolées

dans les trachéides des tigelles ; c'est donc un chaton mâle de conifère, et

en lui conservant le nom spécifique que lui avait donné Seward, M. Fraipont
lui attribue un nouveau nom générique Smeysteria (G.-T. S. minuta Sew.).

Analyse de l'auteur.

Berry, Ed. W., The Lower eocene floras of southeastern north ame-
RiCA. U. St. Geol. Survey. Profess. paper 91, pp. 1-353, 108 PI. fig. texte.

Washington, 1916.

Le très important Travail de M. Berry débute par l'étude de la flore de la

Midway formation de Earle (Texas). Cette flore, dont l'âge paraît corres-

pondre au Montien et au Thanétien d'Europe, ne comporte qu'un nombre
restreint d'espèces (10) qui se répartissent entre les Genres Pourouma
Aublet, Ficus Lin., Platanus Lin., Cinnamomum Blume, Laurus Lin.,

Asimina Adanson, Dolichites Unger, et Ternimalia Lin. Cette première
partie est accompagnée de trois planches. Vient ensuite l'examen de la très

importante flore fossile du groupe de Wilcox qui appartient à l'Eocène infé-

rieur. Après en avoir indiqué les relations stratigraphiques, l'auteur donne la

distribution géographique de cette formation dans les Etats de Mississipi,

Tennessee, Kentucky, Arkansas, Louisiane et Texas, et la fait suivre d'un
tableau des espèces constituant cette flore indiquant leur distribution par
gisements. Il étudie ensuite la composition de cette flore et accompagne cette

étude d'un tableau donnant la distribution, dans les autres formations,

des espèces qu'il étudie ou de leurs analogues.

Il donne un aperçu sur les caractères écologiques de cette flore accompagné
de cartes montrant la distribution géographique de certains types végétaux,
un de ces croquis s'appUque aux espèces actuelles et fossiles des Genres



164 PALÉOZOOLOGIE ET PAI ÉOPHYTOLOGIE

Juylans, Engelhardlia cL Oreomumea,xn\ cXwivQ donne la disLribulion actuelle

des Genres les plis impoiianis de la Famille des Proléacées, dans un autre

encore l'auteur indique la distribution des espèces vivantes et fossiles des

Genres Grewia et Grewiopsis.

Un chapitre est consacré à la corrélation de la flore de la formation de

Wilcox, avec les flores éocènes d'Europe, une carte montre l'aire de répar-

tition des dépôts de Wilcox et la localisation des flores fossiles avec lesquelles

cette flore est comparée. Vient ensuite la description systématique des

espèces constituant la flore de Wilcox. Cet important Mémoire est accom-
pagné de 108 planches d'une exécution parfaite.

Kraiisel, R., Reimann, H., Reicheubacli, E., Meyer, F., et PriH, W. Die
Pflanzen des Schlesischen Terti^ers. Jahrb. Pr. geol. Landesanst.

— 1917 — Bd. XXXVIII, T. II, H. 1-2, 338 p., 24 pi. Berlin, 1919.

Dans la première partie de ce Travail sont étudiés les feuilles et les fruits

des Familles suivantes : 1° Beiulacées et Ulmacées par feu H. Reimann,
2° Conifères et Fagacées par E. Reichenbach, 3° Salicacées, Acéracées, Ana-
cardiacées, Bhamnacées, Vitacées, Sterculiacées , etc., par F. Meyer, cette der-

nière étude est suivie d'une liste des espèces admises par l'auteur en regard

de laquelle est donnée une liste des espèces de Goppert mises en synonymie.

Cette première partie est suivie d'une liste de références bibliographiques

comprenant 140 numéros.

La seconde partie est consacrée à l'étude des bois des lignites, elle est

rédigée par W. Prill et R. Kraiisel, elle comprend un aperçu critique sur le

genre Cupressinoxylon par le premier de ces auteurs qui y introduit une

clé dichotomique pour la détermination des Capressinoxylées vivan.tese'-et

fossiles donnée par Gothan en 1905. Puis vient une étude sur les bois des

Taxacées fossiles par R. Kraiisel seul et une étude des bois des lignites silé-

siens par ces deux auteurs.

Comme la première, cette seconde partie est accompagnée d'une copieuse

bibliographie comprenant 476 numéros.

Une suite de 24 planches collophotographiées termine cet important

Mémoire.
P. Fritel.

Chaiidler, Miss M. E. I., The geological History of the Genus Stratiotes

Proc. geol. Soc. London, n^ 1086, p. 68. Londres, 1922.

Stratiotes est un Genre « monotypique « de plantes aquatiques d'Europe

et d'Asie occidentale, qui descend — en ligne directe — de l'Eocène : on

connaît depuis longtemps à l'état fossile : Follicidites, Paradoxocarpus , mais

on hésitait beaucoup pour les relations du G. Stratiotes. De récentes recherches

ont permis à l'auteur de décrire neuf espèces, depuis l'Eocène jusqu'au

Quaternaire, et parmi elles figure S. aloides qui existe encore à l'époque

actuelle. Sept d'entre elles constituent une chaîne phylétique qui fait ressortir

l'évolution de la forme de ce végétal. En réponse à une question, l'auteur

explique que le terme « monotypique » s'applique en Botanique, aux G. de
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plantes qui ne sont représentés que par « une seule espèce vivante ». Il en

résulterait donc que Siraliotes ne serait plus dorénavant monotypique ?

M. GOSSMANN.

Martin, Edward A., The Maiden-Hair tree : A Living Fossil. Proc.

Croydon Nai. Hist. Soc. — 191G — pp. LXIV-LXVI.

This survivor of an old race of plants is one which lias only just escaped

extinction, liaving been preserved in monastery grounds in China and Japan,

but it lias now ])een introduced into other countries. Its fossil remains are

found from Devonian times to the présent day, and gave rise to seams of coal

in wliat is now arctic Greenland. It reached its zénith in Mesozoic times.

It was the first seed-plant in which it was discovered that fertilisation was

found to be effected by actively-moving male-cells. It is the most highly

organised plant which has so primitive feature. It is dioecious, and although

many maie plants are now to be found living in England, the female is extre-

mely rare tliere. The higher plants hâve lost the animal method of reproduc-

tion, but it is still found in Gycads.

Aiithor's abstract.

Vilaseea, S., Quelques algues del jurasic tarragoni. Bull. Inst. Calalana

de H. Nalural, 2^ sér., vol. I — 1921 — pp. 192-194. Barcelone, 1922.

L'auteur fait mention de l'existence des algues fossiles suivantes dans le

Jurassique de la province de Tarragone : Taonurus procerus Heer, T. sco-

pariiis Thiollière, Chondriles bollensis Zittel, Cylindriies sp.

M. San Miguel.

Kilîan, W., Sur la présence d'Algues calcaires (Diploporidés) dans le

Muschelkalk des environs d'Hyères (Var). C. R. somm. Soc. géol. Fr.,

no 4, 1922, p. 45.

Il est intéressant de retrouver sur la côte méridionale ces organismes si

fréquents dans les formations triasiques de la zone du Briançonnais et de la

région méditerranéenne alpine, indiquant la communication du Muschelkalk

supérieur de l'Europe centrale avec la mer Virglorienne méridionale, con-

firmant ce qu'on avait déjà constaté pour Ceralites Munsleri, et pour la faune

de Diplopores de la Sardaigne.

M. COSSMANN.
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Rispolia

Rodocystis
Rostrogalerus

Rugiferites

Saccaminopsis
Samonycteris
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Mamm.)

Bryoz.) .

Echinod.)

Mamm.)
Mamm.)
Mamm.)
Mamm.)
Moll.) . .
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Cœlent.).

Moll.) ..

Echinod.)

Brach.) .

Echinod.)

Moll.) . . .

Echinod.)

Crust.) . . .

Moll.) . . .
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Tert Revilliod

Eocène Teilhard de Ch.

Paléoz Spriesterbach .

Crét Lang
Paléoz Lambert
Perm Boese
Viv Lambert
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1921

.

1922.

1919.
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\

Faleozooloffia,

OUVRAGES GÉNÉRAUX

Dacqué, E., Vergleichende biologische Formenkunde der fossilen
NiEDEREN TiERE. ZwEiTE Halfte (Schluss DES Werkes). Gehrûder
Borntraeger, pp. 337-767, fig. 143-345. Berlin, 1921.

J'ai déjà analysé (oct. 1921, p. 141) la première partie de cet important
Manuel ; la coupure des deux fascicules s'est faite dans le IV*^ chapitre,

relatif au mode d'existence des animaux inférieurs attachés au sous-sol

marin ; la suite, récemment publiée, nous montre les exemples de byssifères,

et particulièrement ceux qui sont libres dans le jeune âge {Velopeden,

Magilus)
;
puis les Rudistes, à valves d'abord enroulées dans le Jurassique,

mais non spirales à la fin du Grétacique ; l'agglomération de certaines colonies

d'Anthozoaires, l'enracinement de quelques autres [Polyorophe] ; des Cre-

pidula d'abord libres, s'enchaînant à l'état adulte (Mioc. de Cahf.), Crania
parisiensis groupées... Un autre paragraphe est consacré aux récifs, à leur

formation ; ensuite l'auteur examine les procédés qu'emploient les animaux
qui reposent sur le sol pour s'élever : soit au bout d'un support [Protospongia

du Gambrien infér., Grinoïdes divers), soit en allongeant leur rostre [Tere-

brirostra lyra), soit en accumulant leurs planchers d'accroissement [Omphyma,
Favosites), ou en étageant leur architecture [Tabulaîa, Eponges et Bryozo-
aires).
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L'adaptation à l'espace et aux courants exj>lique certains cas d'ontogénio
assez bizarres au premier abord, particulièrement chez les Coraux et les Bryo-
zoaires, résistance au courant chez Zaphrenlis, Sytichirocrinus anglicus. Des
rapprochements suggestifs sont figurés, pour la vie couchée sur le sol, entre

des Mollusques paléozoïques et mésozoïques ou tertiaires [Palœosolen et

Solen, Leplodomus et Panopcra, hJndodesina et Tapes, Mecynodus et Myo-
concha, Allerisina et Pholadoinya) ; de même pour les prolongements siphonés

de Conocardiiiin, Panopiea, Leda... ou la fourche dorsale de Grammysia,
la torsion complète de Technophorus et de Spirodomiis ;

les Mollusques per-

forants donnent lieu aussi à une abondante iconographie, et notamment
leur acheminement en U. Enfin, le parasitisme et la symbiose font l'objet

de nombreuses remarques, particulièrement en ce qui concerne l'affection

bien connue des Capiilidfe paléozoïques pour les Crinoïdes ; dans ce para-

graphe, il ne pouvait manquer d'être question de Keninla et des Pagures !

Le cinquième chapitre traite des animaux flottants et suspendus {Amiskwia
du Gambrien, les Holothuries avec leurs tentacules s'étendant comme
un vélum, Carinaria, Gigantostracodes primitifs tels que Pîeryzotus, Sphœ-
i-exochus, Aeglina) ou bien ceux qui voguent (reconstruction idéale des

Bélemnites, Hétéropodes, Ptéropodes) ; un rapprochement est fait à cette

occasion entre certains Béllerophontidés, Cyrioliîes et Carinaria, aussi entre

Hyolilhes du Silurien inférieur et Vaginella. L'appareil natatoire varie évi-

demment selon que le flottement est actif ou passif [EUiptoxiphas, Tripili-

dium, Heliodiscus, Amphibrachiiun, et chez les Trilobites, Slaiirocephalus

etDeiphoii, Acidaspis, ]iuïs Diplograplas) ; c'est surtout l'étude du siphon chez

les Céphalopodes qui fournit à M. Dacqué un champ presque illimité d'obser-

vations fondées sur des exemples bien connus depuis longtemps, mais dont
il a su faire un groupement récapitulatif ; leur forme ventrue ou aplatie,

pauci- ou multi-spirée, la saillie de l'ornementation chez quelques-uns

[Hopliles, Lytoceras, Argonaida...), le déroulement d'autres groupes {Macro-

scaphiles, Turrililes...), la symétrie des lignes suturales pour les cloisons, etc..

Je suis obligé d'abréger en conseillant au lecteur de se reporter au texte

original.

La structure de la coquille et du squelette, test dur et corps mou, sont

l'objet du sixième chapitre : une série de tableaux donne l'analyse chimique
des parties dures, des schémas sont fournis à l'appui de leur formation

moléculaire, prismatique ou par plaques, etc.; la statique de ce squelette

amène l'explication des contreforts, carènes, côtes internes et de tout l'attirail

inhérent aux conditions de solidité ou de résistance, aussi bien chez les

testacés que pour les Trilobites et les Climacograplus, le raidissement interne

de la carapace de Clypeasler, des Archceocyalhidœ ; l'embouchure épanouie

de beaucoup de Gastropodes anciens, Craspedosloma, Tremalonoius, Buca-
nospira, est rattachée au même but. L'auteur passe ensuite aux organes de

protection, aux cuirasses défensives, et il fait entrer dans le même cadre

l'enroulement des Trilobites, la fermeture des valves de Pélécypodes fixées

par une charnière dont l'engrenage est immuable, la contraction de l'ouver-

ture de la chambre d'habitation de beaucoup de Céphalopodes, enfin l'oper-

cule souvent semblable lui-même à une véritable coquille turriculée [Horio-

sloma). I^es prolongements épineux du test [Chaîna, Spondylus, Plaiyceras,



PALEOZOOLOGIE ET PALEOPHYïOLOGIE 7

Uvanilla) peuvent souvent aider le paléontologiste à fixer l'âge de couches

douteuses, avec la même sûreté que les Céphalopodes qui datent certains ni-

veaux ; il en est de même pour les bras des Gidaridés. Les pHs internes des

Nérinées ou ceux de l'ouverture rétrécie de quelques Gastropodes, pourraient
— à la rigueur— être attribués à la même cause défensive ; mais ici, je crois

qu'il peut aussi faire intervenir la solidité du test, dans les récifs ; il est vrai

que la défense de l'animal peut aussi s'exercer contre les éléments, c'est-à-dire

contre l'écrasement.

On peut passer plus rapidement sur les propriétés agglutinantes, sur les

facultés de se masquer, de mimer, de sécréter des matières colorantes ; ce

sont là aussi des genres particuliers de défense. Un dernier paragraphe est

consacré à la régénération, aux traces d'accidents pathogènes, même à la

mue.
Le chapitre VII traite des méthodes systématiques à suivre pour synthé-

tiser la solution de tous ces phénomènes d'évolution. M. Dacqué reprend là

l'œuvre d'un certain nombre de prédécesseurs et discute leurs opinions, ce qui

l'amène à envisager les variations et mutations successives des formes suivant

une loi continue, en admettant que les types soient définis comme étant la

mesure de la puissance maximum de l'espèce.

En résumé, l'œuvre de M. Dacqué constitue un miroir très exact de nos

connaissances actuelles ; ainsi que je l'avais déjà signalé dans ma précédente
analyse, il a su tirer parti d'une multitude de renseignements dont beaucoup
sont peu répandus dans nos bibliothèques, de sorte que son livre est — et

.

restera — un dictionnaire précieux à consulter.

M. GOSSMANN.

Ainegliiiio, F., Obras complétas y correspondencia cientifica.—
VoLUMEN III : La antiguedad del Hombre en EL Plata. Ed. of. ord.

Goh. prov. B. U. dir. p. A. Torcelli, 819 p., XXV pi. av. 673 fig. La Plata,

1915.

En tête de ses études sur l'antiquité de l'Homme, Ameghino a inscrit cette

citation d'Agassiz : « Toutes les fois qu'un fait nouveau et saisissant se

» produit au jour dans la Science, les gens disent d'abord : ce n'est pas vrai
;

» ensuite : c'est contraire à la Rehgion ; et à la fin : il y a longtemps que tout
» le monde le savait ». Il aurait pu ajouter : bienheureux ceux qu'une pareille

découverte ne conduit pas à une réclusion perpétuelle, comme Galilée !

Quoiqu'il en soit, les convictions d' Ameghino ne se sont pas terminées par
une fin aussi tragique, mais il a été enlevé par un trépas prématuré, de sorte

que ses disciples ont réuni avec ses œuvres la correspondance qui s'y ratta-

chait, de manière à constituer une publication monumentale dont nous
avons précédemment signalé les deux premiers volumes.
Ge troisième volume contient onze chapitres, parmi lesquels le catalogue

explicatif des collections d'anthropologie préhistorique et de paléontologie du
Musée national de Buénos-Aires, un hommage à la mémoire de Darwin et la

désignation du transformisme comme une science exacte ; les autres sont
relatifs à des études de détails sur des ossements humains, sur Schistopleurum
et les Glyptodontes en général, sur des Mammifères patagoniens du Parana

;
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enfin sur la phyiogénie, principes de classification transformiste basés sur les

lois naturelles et les proportions mathématiques ; vint-cinq planches dessinées

représentent surtout des silex taillés et des ossements.

M. COSSMANN.

Fabiani, R., Il Paleogene Veneto. Par-je Seconda : Paleontologia

(pp. 195-316). Mem. Islil. Geolog. R. Universilà Padova, vol. III — 1915—
Mem. n. 1, pp. 336, 37 fig., 9 pi., 1 carte en coul.

E' una sintesi sulla Paleontologia del Terziario inferiore di tutta la Regione
Veneta, estesa ai vari gruppi sistematici, dalle Piante ai Mammiferi. Per alcuni

gruppi di^fossili (Foraminiferi, Brachiopodi, Echinodermi, MoUuschi, Rettili)

taie riassunto è basato sulla revisione délie specie compiuta dall' autore su

esemplari da lui stesso raccolti e su quelli di sicura provenienza conservati

nelle collezioni del Museo geologico dell' fîniversità di Padova e nei musei
civici di Vicenza e di Verona.

Di ogni divisione sistematica è riportalo il catalogo délie specie suddiviso

in gruppi corrispondenti ai vari piani. Di ciascun gruppo sono poi discussi

i caratteri riguardo allô sciluppo dei gerieri e délie specie, aile affinité con

associazioni paleontologiche d'altri paesi, al significato cronologico (esempi

di « scale » délie Nummuliti e degli Echinidi) con osservazioni particolari

su mutazioni o su specie nuove o interessanti. Sono infme investigate le cause

délie variazioni generali dei gruppi nel tempo, in rapporto a variazioni

d'ambiente, ad emigrazioni ecc, e sono messe in evidenza le relazioni con

flore e faune attuali, sopra tutto dell' Asia sud-orientale.

Da questo studio di revisione risultano oltre 2600 specie finora segnalate

nel Terziario inferiore del Veneto.

Analisi delV autore.

REPTILES ET MAMMIFÈRES
par M. Mansuy '(').

Case, E. L., On a very perfect thoracic shield of a large Labyrin-
THODONT IN THE GeOLOGICAL COLLECTIONS OF THE UnIVERSITY OF Ml-

CHiGAN. Occasional Papers of the Muséum of Zoology, University of Michi-

gan n. 82. Avril 28, 1920.

Les plaques thoraciques d'un Labyrinlhodonlidse sont décrites et figurées

dans cette Note. Ce Reptile est considéré comme une espèce nouvelle du
Genre triasique Meloposaurus, espèce offrant des différences incontestables

avec Meloposaurus diagnoslicus Fraas, du Keuper inférieur des environs

de Stuttgart. L'extension, dans l'espace, de ce Genre, qui paraissait localisé

(^) Le décès du regretté Thevenin, la décision prise par M. Joleaud de cesser sa colla-

boration, en raison de ses nombreuses occupations, nous avaient laissé en présence d'un

stock considérable de publications déjà anciennes, relatives aux Vertébrés fossiles : notre

sympathique confrère, M. Mansuy a bien voulu se charger — pendant son séjour on France
— de mettre à jour cet arriéré d'analyses bibliographiques et nous l'en remercions très

sincèrement. [Noie de la Direclion).
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en Europe, présente un grand intérêt au point de vue paléogéographique.

Cette espèce nouvelle : Meloposauriis Jonesi, provient des « Dockum beds »

dans l'Ouest du Texas et, peut-être, de diverses localités de l'Arizona.

Lambe, L. M., The Hadrosalr Edmontosaurus from the Upper Gre-
TACEOUS OF Alberta. Geol. Surv. Canada, Mem. 120, Ottawa, 1920,

pp. 1-77, 39 fig.-texte.

Les Hadrosaiiridse forment un groupe de Dinosauriens herbivores, dont

une espèce H. Edmontosaurus est l'objet d'une complète description dans

le Mémoire de M. Lambe. Nous ne pouvons, dans le cadre qui nous est réservé,

que résumer l'historique et la classification de cette Famille, en les emprun-
tant au Travail qui nous occupe. *

En 1914, une classification des Hadrosauridœ Trachodonlidse, fut proposée

par M. Barnum Brown qui reconnut deux Sous-Familles : Trachodonlinse

et Saurolophinse. Depuis lors et principalement par la découverte, en 1915,

et par des études ultérieures de Cheneosaiirus, puis par la découverte en 1917,

d'un crâne de Slephanosaurus et par la poursuite d'observations addition-

nelles, grandement favorisées par les spécimens bien conservés des collections

du Geological Survey, il devint évident que certaines formes de Saurolophinse

différent du type de Saurolophus à tel point que la création d'une nouvelle

Sous-Famille était nécessaire. Pour cette troisième Sous-Famille Hadro-

sauridse, le nom Siephanosaurinse fut proposé, pour comprendre les Genres :

Stephanosaiirus Lambe, Corylhosaiiriis Brown, Cheneosaurus Lambe et

probablement Hi/pacrosaurus Brown. Dans cette nouvelle classification,

les Saurolophinœ sont représentés par Proiaurolophus Brown et Saurolophus

Brown. Les Hadrosaurinœ {Trachodonlinse Brown) comprennent Grypo-

saurus Lambe, Krilosaurus Brown, Edmontosaurus Lambe, « Claosaurus »

Marsh et Diclonius Cope.

Case, E. L., Preliminary description of a new^ suborder of Phyto-
SAURiAN Reptiles with a description of a new species of a Phyto-
SAURUS.

Les lits triasiques exposés en une étroite bande, le long de la limite orientale

de la Staked Plains, à l'Ouest du Texas, connus sous le nom de « Dockum
beds », ont donné des espèces nouvelles de Phytosauriens {Parasuchia et

Pseudosnchia), attribuées au Genre Desmalosuchus : D. spurensis. Le Genre
Desmalosuchus est voisin d'Aelosaurus Fraas, de Stuttgart; la cuirasse

dorsale est formée d'arcs transverses correspondant aux segments verté-

braux.

Phylosaurus Douglityi s'écarte notablement de P. Kopffi V. Huene et

des Genres Palseorhinus, Angyslorhinus et Machseroprosopus. Il n'est rien

moins que certain que le type européen ne se présente pas dans l'Amérique
du Nord. Lluene a rejeté la distinction établie entre Phylosaurus biacros

el les formes européennes, et il semble très douteux à l'auteur qu'une pareille

distinction est justifiée. Pour cette raison, il préfère rapporter la nouvelle

espèce au Genre Phytosaure Machseroprosopus ?.
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Gidley, J. W., Pleistocene IVecgaries from tue Gumberland. Caves
deposit. Proc. U. S. Nalional. Mus., vol. 57, n» 2324. Washington, 1920.

Des restes de Pécaris éteints se trouvent parmi les fossiles les plus abon-
dants découverts dans les dépôts des cavernes de Gumberland, Maryland.

Deux Genres de Suidie sont reconnus : Plalijgoiias et Mylohyus. Ges deux
Genres pléistocéniques sont définis ainsi qu'il suit par l'auteur :

Plalygonus Le Gonte. — Pécaris avec museau modérément allongé. Deux
doigts fonctionnels (III et IV) à chaque pied ; autres doigts représentés par
de simples nodules osseux. Externes incisives inférieures très réduites,

fréquemment manquantes. Prémolaires inférieures et supérieures plus

simples que les molaires, chacune possédant une seule paire de cuspides
transversaux et ordinairement avec basai cingulum, les prémolaires inférieures

ayant, en outre, une rangée transverse de cuspides postérieurs se rappro-
chant de ceux des Pécaris. Molaires composées de deux paires de cuspides
.modérément élevés, formant des crêtes transverses, même légèrement usées.

Modifications des parties supérieures et antérieures de la face et situations

des foramen supraorbitaux et .du sillon superfacial plus proches des vrais

Pécaris que des Tayassu. Espace entre le bord des canines et les incisives

comprimé latéralement et Tarc-boutant du maxillaire, au-dessus des canines,

plus développé que chez le Genre vivant Pécari.

Genre Mylohyus Gope. — Pécaris avec museau long et mince. Doigts réduits

à une simple paire.aux pieds de derrière ; les pieds antérieurs conservent une
seconde paire de doigts latéraux, à fonction limitée. Incisives externes man-
quant, en haut et en bas ; les deux dernières paires de prémolaires, supé-

rieures et inférieures, ayant quatre cuspides subégaux, complètement sub-

molariformes
; molaires avec quatre principaux cuspides, subégaux et peu

élevés, tendant à se rapprocher de la disposition montrée par Tayassu
espace entre le bord des incisives et les canines non comprimé, etc.

Les espèces décrites et figurées sont : Plalygonus compressus Le Gonte
P. velus Leidy ; P. Alemani Dugès ; P. leplorhinus Williston ; P. cumber
landensis nov. sp.

; P. intermedius ; Mylohyus pennsylvanicus (Leidy)
M. lelragonus Gope ; M. Browni ; M. exorlivus.

(jiliîlore, Gharles W., Ne\\- Fossil Turtles, with notes on two described
SPECIES. Proc. of Ihe U. S. Nal. Mus., vol. 56, pp. 113-32, pi. 29-37. Was-
hington, 1919.

Dans cette Etude sont décrites six espèces de Tortues, dont quatre nou-
velles

; ces espèces appartiennent à six Genres différents, répartis dans cinq

Familles : La Famille Pleuroslernidse est représentée par une espèce du Genre
Neurankylus : N. wyomingensis, de Shoshorn River, Big Horn Gounty,
Wyoming, Golorado Shale, Grétacé supérieur ; N. wyomingensis se distingue

de toutes les' autres espèces du même Genre par sa carapace sculptée et par
ses écussons vertébraux plus étroits ; il s'écarte de N. Baueri Gilmore, par
l'absence apparente d'une carène dorsale médiane, par son bord postérieur

sans denticulations, par le lobe postérieur du plastron relativement plus

large et plus angulairement tronqué.
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Bacna aniiqua Lambe, de Red Dur River, province de Alberta, Canada,

paraît se différencier de tous les autres membres du Genre, excepté B. callosa

IJay, par la proportion du lobe postérieur, particulièrement par la direction

rectiiigne de ses côtés et l'extrémité tronquée carrément sans échancrure

postérieure médiane, enfin par la partie postérieure contractée de la carapace

sans bord denticulé, etc. De B. callosa Hay, provenant de lits d'âge équi-

valent, il se distingue surtout par des proportions autres des lobes verté-

braux et postérieurs du plastron. Boremys albertensis, de la même localité

que l'espèce précédente, présente une dissimilitude marquée avec B. pulchra

Lambe dans l'arrangement et dans les proportions des écussons dermiques.

Agomphiis alabamensis de Moscow Landing, Tom bigbee River, Alabama
;

la présence, chez cette espèce, de trois carènes longitudinales parallèles,

larges et peu élevées, peut servir à la spécialiser en la séparant de toutes les

.
autres espèces décrites. Sa grande largeur ne permet pa^ de la confondre

avec A. oxyslernum qui lui ressemble le plus. Echmalemys megaulax (Gope),

de Green River beds of the Wasatch formation. Cette Dermalemydidse

montre une étroite similitude avec E. lesludineaei E. ea//?ne/a, mais elle s'en

sépare par sa surface beaucoup plus étroitement biseautée sur les bords

latéraux supérieurs du lobe situé après la plaque inguinale. De E. cibollensis,

de Wasatch, E. megaulax diffère par son sillon huméro-pectoral traversant

l'cntoplastron en arrière. Aspidereles latus, de Sand-Creek, Alberta, Canada.

Les analogies de ce Trionychidœ sont avec A. splendidns.

Gilmore, Charles W., A new Restoration of Triceratops, with notes

ON THE OsTEOLOGY OF THE Genus. Ppoc. U. S. Nat. Mus., vol. 29, 1905,

pi. I et II, pp. 433-435. Washington.

Les principaux faits maintenant établis — résultant des dernières études

du crâne et de la cavité cervicale des Triceralops — sont :

I. La présence, chez Triceralops, d'un foramen pinéal bien défini.

IL Une vue dorsale du crâne ; ni les frontaux ni les pariétaux ne sont

visibles.

III. Les préfrontaux et les postfrontaux qui, chez les Reptiles normaux,

sont des éléments latéraux, occupent— chez les Triceralops, —une position

dorsale, au lieu d'une position latérale, et sont supportés en dessous par un fort

arc-boutant vertical. Huene reconnut justement qu'une portion de l'aire

postérieure de l'orbite faisait partie du postorbital. La découverte du crâne

•de Brachyceralops, démontra que, dans ce Genre, le postorbital comprend les

cornes au-dessus des yeux et que l'extension latérale des postfrontaux n'est

pas externe mais, interne au noyau supraorbital des cornes. L'auteur est

très enclin à croire, d'après l'examen du crâne de Brachyceralops, que le

postorbital a été réduit en dimensions chez Triceralops ainsi que cela a été

indiqué par Huene.

Gilmore, Charles W., The smallest known horned Dinosaur, Brachy-

CERATOPS. Proc. u. S. Nal. Mus., vol. 61, art. 3, pis 1-4. Washington, 1922.

Le squelette monté de Brachyceralops monlaiieiisis Gilmore, exposé dans

le musée national des Etats-Unis, représente le plus petit Dinosaurien
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connu, découvert jvisqu'à présent. Le Genre 5rac/iyce/'a/ops montre une étroite

similitude, dans ses caractères généraux, avec le Genre Triceraiops, dont il se

sépare essentiellement par la situation et par le développement des protu-
bérances osseuses de la tête ; les Triceraiops possèdent deux cornes osseuses

frontales latérales, tandis que, chez Brachyceraiops, on n'observe qu'une
corne nasale médiane, comparable à la corne des Rhinocéros.

Les dimensions de l'individu entier, monté, de Brachyceraiops du Muséum
des Etats-Unis, atteignent à peine les dimensions de la tête de Triceraiops ;

ce squelette ne mesure que 1,625 m., du museau à l'extrémité de la queue
;

0,762 m. de hauteur, aux hanches ; son crâne ne dépasse pas 0,558 m.
de longueur. Le squelette décrit par l'auteur a été obtenu de diverses pièces

osseuses provenant de cinq individus de mêmes dimensions, recueillis sur

un petit espace.

La grande différence de taille — constatée entre ces deux Théromorphes
du Crétacé supérieur d'Amérique — soulève un problème d'ordre biologique

dont la solution apparaît pleine d'intérêt.

Hay, Oliver P., Description of a new fossil Sea-Gow from Florida,
Metaxitherium floridanum. Biiil. U. S. Geol. Siiruey, n» 604, pi. 12,

fig.A.B.

M. George G. Matson a présenté, au Muséum national des Etats-Unis,

une partie de maxillaire supérieur droit d'un Sirénien, d'un grand intérêt.

Ce fossile a été découvert à un mille à l'Ouest de Mulberry, Floride, dans une
cavité de la prairie Pebble Phosphate G». Le fragment se compose de la partie

postérieure du maxillaire droit, s'étendant de l'articulation en avant de l'al-

véole de la molaire antérieure présente. Il est impossible de déterminer l'âge

géologique de cette espèce ; elle appartient probablement ou au Miocène
supérieur ou à l'Oligocène. Cette dent est provisoirement rapportée à Meta-
xilherium floridanum. Des matériaux plus complets permettront probable-

ment de préciser ultérieurement cette détermination provisoire.

Kellogg, Remington, Pinnipeds from Miocène and Pleistocene Deposits
OF California. a Description of a new genus and species of Sea-Lion
from the Tremblor together with Seal remains from the Santa
Margarita and San Pedro formations, and a résumé of current
THEORIES regarding ORiGiN OF PiNNiPEDiiE. Bull. Dcparl. Geol. Sc. Univ.

Calif., vol. 13, no 4, pp. 23-132, 6 fig. texte. Berkeley, 1922.

Dans ce très important Mémoire, l'étude des Pinnipèdes est une des plus

complètes qui aient jamais été publiées ; elle embrasse toutes les observations

faites jusqu'à ce jour sur ces Mammifères, vivants et fossiles. Un tableau

synoptique l'accompagne ; ce tableau montre la répartition géographique

et le rang géologique des formes actuelles et éteintes de ces animaux. Une
longue liste bibliographique donne les titres de tous les ouvrages écrits sur

la matière ; soixante-quatorze espèces y sont citées.

D'après l'auteur et conformément à l'opinion généralement admise, les

Pinnipèdes présentent une adaptation à une existence aquatique d'autant
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plus parfaite qu'elle remonte à une époque plus reculée ; cette adaptation

porte particulièrement sur les membres, sur la dentition, la forme de la tête,

la structure et la flexibilité de la colonne vertébrale. L'origine des Pinnipèdes

est encore complètement inconnue. Il résulte d'une soigneuse étude des

formes provenant de Tremblor, que l'on peut regarder les ancêtres des

Otaries, parmi les Carnivores, longtemps avant que ces ancêtres devinssent

de véritables ours ou de véritables loups. L'évidence d'une telle première
divergence d'une souche ancienne est appuyée sur ce fait que les Familles

Phocidœ, Otaridse et Odobenidœ, étaient déjà bien différenciées les unes des

autres avant la fin du Miocène. Ces différenciations expriment dès cette

époque, de premiers changements dans l'adaptation à diverses zones ali-

mentaires : terrestre, littorale ou pélagique ; de plus, cette spécialisation pro-

gressive amena une divergence plus marquée entre ces formes.

En ce qui concerne les Phocidse, on ne sait s'ils descendent ou non des

mêmes ancêtres que les Olaridœ. Il est possible qu'une large part de confusion

et d'incertitude dans l'étude de la phylogénie des Pinnipèdes soit attri-

buable à leur origine polyphylétique.

Liill, Richard Swann, An Upper Carboniferous Footprint from Attle-
BORO, Massachusetts. Amer. Joiirn. Se, vol. 4. Sept. 1920.

11 s'agit d'empreintes d'extrémités observées à la surface d'une dalle

de schiste micacé, accompagnées de traces d'invertébrés apparemment nou-
velles pour la Science, recueillies dans une carrière à environ 1 ^ mille au
Sud-Ovxest de la station du chemin de fer de Attleboro. Massachusetts.

Ces empreintes qui comprennent des impressions de mains et de pieds

ont reçu le nom de Dromopus (?) Woodworthi. Les mains sont tétradactyles

avec région palmaire arrondie et doigts divergents se terminant par des

ongles arrondis. Les pieds sont pentadactyles, plantigrades
; les ongles sont

un peu plus acuminés que ceux des mains ; les bourrelets des phalanges sont
plus ou moins distincts

;
formules des phalanges 2, 3, 4, ?4, 2. Sole largement

et obtusément arrondie ; longueur 90 mm., largeur de la sole 45 mm. Ces
empreintes rappellent Dromopus agilis Marsh, des houillères du Kansas

;

elles s'en distinguent par la plus grande dimension des pieds et par une
formule différente des phalanges qui, chez l'espèce de Marsh., est de 2. 3.

4, 5, 2 ; cette différence est peut-être plus apparente que réelle et due à

l'insuffisante conservation des empreintes de D. Woodworlhi. Les mains
sont beaucoup plus petites, leur formule n'a pu être reconnue.

Par quelques caractères, cette forme nouvelle se rapproche de Dromopus
velox Matthew, mais elle est plus grande et en diffère par les dimensions relati-

ves des mains et des pieds.

Williston regarde l'empreinte de D. agilis comme étant celle d'un véritable

Reptile
; il est également probable que la nouvelle espèce — qui a laissé

ses traces à Attleboro — est un Reptile, qui seraitainsi l'un des plus anciens
connus.

Lull, Richard Swan, The Gretaceous Armored Dinosaur. Nodosaurus
TEXTiLis Marsh. Amer. .Journ. Se, 5'' série.
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Ce Reptile est un Dinosaurien de grande taille, découvert dans le Crétacé

moyen de Como Bluff, dans le Wyoming. Le corps de cet animal était protégé

par une carapace formée de nodules supportant des plaques intercostales,

séparées, sur le torse, par des rangées de plaques costales plus petites
;

armure pelvienne limitée à la région sacrée ; carène ovale ; ossicules der-

miques ; crâne et région du cou inconnus. Ce Genre fut primitivement décrit

en 1889 ; il eut, de ce fait, la priorité sur les autres Genres de Dinosauriens

armés de plaques, de l'Amérique du Nord, à l'exception de la forme aber-

rante Slegosauriis ;
celui-ci, fondé sur des matériaux peu caractéristiques.

De tous les Dinosauriens d'Amérique : Hoplilosaurus Lucas
; SlegopeUa

WiLLiSTON ; Ankylosauras Brown, c'est ce dernier qui s'apparente le plus

étroitement avec Nodosaiinis. L'auteur ne voit aucune raison pour exclure

Nodosaiirus des ancêtres directs de Ankylosauras.

Au Vieux Monde : Polacanlhns, avec sa carapace lombaire, se rapproche le

plus de Nodosaiirus, peut-être en raison de la bonne conservation de l'élément

le plus caractéristique : le pelvis ; cette partie, semble avoir été utile dans la

reconstruction et dans l'interprétation de la région correspondante de Nodo-

saiirus, mais la perfection et l'étendue de la carapace couvrant les parties

postérieures présacrée et pelvienne, marquent une distinction avec le déve-

loppement de l'armure chez Nodosaunis.

Hay, Oliver F., Descriptions on some Pleistocene Vertebrates found
IN THE United States. Proc. U. S. Nal. Mus., vol. 58, no 2328.

Dans cette Note, l'auteur fait connaître les matériaux réunis dans six

collections de]Vertébrés fossiles. La plupart de ces collections furent déposées,

non étudiées, dans divers musées. Deux d'entre elles viennent du Tennessee

oriental. Une troisième fut faite dans le Comté de Maryland. La quatrième

provient du lœss de l' Illinois. La cinquième fut recueillie dans une source

sulfureuse de l'Oklahoma. La sixième collection fut faite en 1915, par

l'auteur, dans le comté de Bexar, au Texas. On verra que ces collections sont

disséminées sur une grande étendue et fournissent beaucoup d'espèces.

Autant qu'il est possible de s'en assurer, elles se composent surtout d'ani-

maux qui vécurent vers le milieu de la période pléistocénique.

1. Collection recueillie près de Rogersville, comté de Hawkins,
Tennessee. — Cette collection consiste en un petit nombre d'ossements

et de dents qui furent envoyés à la « Smithsonian Institution », en 1887,

par M. .James W. Rogan de Rogersville ; elle fut présentée comme ayant été

trouvée dans une carrière de marbre appartenant à MM. Hownshill, Pierce

et C*^. Les fossiles sont tous du Pléistocène ; ils étaient, sans doute, enfouis

dans des crevasses ouvertes dans le marbre. Deux espèces seulement furent

reconnues : Equus Leidyi Hay et Plalygoniis seliçjer ; ce dernier est voisin

de P. compressiis, de l'Ohio.

2. Collection recueillie près de Whitesburg, Tennessee. — Cette

seconde collection — placée dans l'office de correspondance et documents

du Musée national des Etats-Unis — fut faite, en 1885, par Fra Sayles. Le

seul renseignement concernant la localité était une note au crayon « One
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mile north of Whitesburg, Ham Clin 0", Tenn,. in a kind of kochen-middens.

Probably an old fortification. Sayles. » Il est montré que Sayles, en 1885,

envoya une collection de coquilles de Strawberry Plains, dans le comté proche

de Hamblen.

Avec la collection il y a quelques fragments de la gangue qui contenait

les fossiles ;
c'est une terre rouge qui se dépose dans le fond des cavernes. Les

matériaux sont de couleur brun rougeâtre. Les espèces suivantes ont été

déterminées (les espèces éteintes sont précédées d'une croix) : ^Teshido

mimda; -i-Eqmis Leidyi; -^Eqinis liUoralis
;
+Tapinis teimesseae; -^Mijlo-

hyiis nasulus ;
Odocoil. virginiamis ;

Saiigamona jfiigiliva
;

Cervus cana-

ciensis ; -\-Elephas primigenius ;
Scanis luidsonicus ; S. carolinensis

;
Tamias

slriaias ;
Marmola monax ; Castor canadensis ;

Neoloma pennsylvaniea
;

Microius pennsylvaniciis ; Lepus americanus ;
Ursiis floridaniis ;

Procyon

lotor ; -^Aenocyon Ayersi (?).

3. Collection de Gavetown, Maryland. — En 1908, M. Charles

Peabody publia une Note sur l'exploration de la caverne de Bushey, près

Cavetown, Maryland, dans le comté de Washington, à environ 8 milles à

l'Est de I-iagerstown. Dans ce compte rendu, M. Peabody mentionne le fait

que près de la caverne existe une grande carrière de calcaire
;

il observa

que beaucoup d'ossements fossilisés gisaient dans la terre rouge de cette

carrière. Liste des espèces : Crotalus horridas
;
+Equus complicahis

;
+E.

giganteus (?) ; + Mylohyus nasutus
; + M. exorlivas

; + M. obtusidens
;

'Platygonns Mragomis
;
+P. volus ?

;
+P. cûmberlandensis

;
-i-Sangamona

fiigiiiva ;
Odocoileiis virginiamis ;

-^Elephas columbi ? ; + Scùiras teimidens
;

S. hudsonensis ; S. carolinensis ;
Marmola monax ;

Castor canadensis ;

Ondatrazibettrica ;
Neoloma magister ;

Microius pennsylvanicas
;
Erethizon

dorsatum ;
Sylvilagus floridanus ; Ursus americanus ;

-^Smilodontopsis Moo-

reheadi ; Felis couguar.

4. Collection de Halton, Illinois. — Cette collection provient d'un

lœss déposé sur cent pieds d'épaisseur, à Alton, Illinois, et fut recueillie par

M. William Me Adams ; elle appartient, aujourd'hui, au « National Muséum ».

Les spécimens des os et des dents sont adhérents à des nodules formés de

grains de sable, cimentés par du carbonate de calcium. Cette formation a

donné les espèces qui suivent : ^Megalonyx Jeffersoni ;
-^Eqmis sp. ind.

;

-^Platygonus compressus ?
;
+Sangamona fugitiva ;

-\-Cervalus Roosevelti ? ;

^Rangifer musiatinensis ? ;
-^Tauratragus americanus

;
^Symbols promp-

Uis ?
; + Bison sp. ?

; + Mammul americanum ;
Marmola monax

;
Castor

canadensis ; -\- Castoroides ohioensis ;
Ursus americanus ;

Geomys bursarius.

Ces fossiles proviennent vraisemblablement de plusieurs niveaux du loess.

5. Collection près d'Afton, Oklahoma. — Fossiles recueillis avec des

instruments en silex à Sulphur Spring à Afton, territoire indien, par M. R. H.

Harper de Afton, en 1890. Les espèces suivantes ont été identifiées : -^Equus

complicatus
;
+£. laurentius

;
+£. excetsus

;
+E. Hatcheri

;
+E. Holmesi

;

Camelops kansanus 1
;
+C. nitidus ;

Odocoileus virginiamis ;
Cervus cana-

densis
; + Cervalus Boosevetti ? ; Alus americanus ;

Symbos promplus
;

-]-Bisen sp. ? ; Bison bison ; -^Mammul americanum ;
-^-Elephas columbi

;

-\-E. imperator
;
^Casteroides ohioensis ;

Canis nubilus
;
C. latrans.
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6. Collection découverte dans une caverne, près Bulverda, Comté
DE Bexar, Texas. — A quelques milles du village de Bulverda, Comté de
Bexar, une caverne a donné un nombre élevé de i'ossiles Vertébrés, extraits

par M. Scheuhardt. Cette collection a été présentée au Muséum national

des Etats-Unis.

Son étude a permis d'établir la liste suivante : + Alisodon mirus ; Terrapene
Whithneyi

; + Ciopherus alascosœ (?) ;
Crolahis alro.r (?) ; Didelphis virginiana;

-\- Bison sp. ? ; -]-Mammul americanum ; -\-Elephas primigenius
; Peromys

sp. ? ; Geomys ie.rensis (?) ; Perodipus sp. ? ; Sylvilagus sp. ? ; Ursas ame-
ricaniis ; Canis Inlrans

;
-^.l^nncyon diras (?) ;

-\-Dinobaslis seras ; -j-Felis

sp. ?

LuU. Richard Swan, New Tertiary Artiodactyls. Amer. Joarn. Se,
4e série, vol. L, n» 296. 1920.

Le Genre Blasloméryx fut proposé par Gope, en 1877, pour l'espèce décrite

en premier lieu par lui, sous le nom Dicrocerus gemmifer, du Miocène moyen,
et qu'il différencia de Dicroceras par le fait que la dernière vraie molaire

était dépourvue de — ou ne présentait qu'une rudimentaire — colonne

accessoire, tandis que chez Blasloméryx, la mince dent possède une colonne

plus ou moins développée. Matthew, en 1908, donna une description des

caractères génériques des Blasloméryx, puis il en publia la liste suivante :

Miocène inférieur B. aduersas Matthew; B. primas ]\Iatthew et B. Oleolli

Matthew
;
puis il démontra la parenté AeB. gemmifer. avec les trois dernières

espèces citées. B. Wellsi Matthew, beaucoup plus grand que B. gemmifer,

appartient au Miocène supérieur ; il diffère surtout de B. gemmifer par la

réduction et par la simplicité des prémolaires. Les molaires sont plus grandes

que chez B. primas et que chez B. Oleolli. En 1890, M. Scott décrivit un
Blasloméryx sans désignation spécifique, provenant peut-être du Pliocène

inférieur ; l'attribution de cette forme au Genre qui nous occupe fut vivement
discutée par Matthew. Quatre autres espèces ont été décrites : B. anlilopinas

Scott ; B. borealis Cope ; Palseomeryx americanas et P. madisonias Dou-
GLASS. Celles-ci, d'après Matthew, appartiennent à un phylum plus grand
et plus brachyodonte, avec cornes supraorbitaires de type spécial ; elles sont

distinctes des vrais Blasloméryx, probablement aussi des vrais Palseomeryx,

mais montrent avec ces Genres une certaine parenté. Ces quatre espèces

ont constitué un nouveau Genre nommé par Douglass : Dromomeryx, réu-

nissant les principaux caractères suivants : Dimensions plus grandes que
Odocoileas amerieanas ou Anlilocapra americana. Crâne long, crête occi-

pitale rejetée en arrière ; orbites grandes ; molaires sous les orbites et pro-

jetées extérieurement ; noyau des cornes grand et simple ; il est situé presque

perpendiculairement au plan supérieur du crâne. Il n'y a pas de fossette

lacrymale. Sutures pariéto-temporales sous le milieu de la cavité cérébrale.

Les axes de la base du crâne et de la base de la face forment un angle consi-

dérable. Palais très large entre les molaires, étroit antérieurement ; mandibule
longue, non profonde, incurvée en dedans sous les molaires et les prémolaires.

Dents brachyodontes avec tendance à devenir hypsodontes, et piliers proé-

minents sur les parties antérieures de tous les croissants extérieurs de la



PALÉOZOOLOGIE ET PALÉOPHYTOLOGIE 17

mâchoire supérieure. Les molaires inférieures présentent des piliers extérieurs

médians et « Palseomeryx folds » sur les croissants antérieurs, extérieurs.

Cou et membres longs, mais plus lourds que ceux des Odocoileus et des

Antilocapra. Radius et cubitus séparés ;
trapézoïde, grand, os naviculaire

et cuboïde unis.

Le Blastomeryx de Scott (1890), ne saurait être distingué de Aletomeryx

LuLL : A. gracilis si remarquablement décrit dans ce Mémoire, si ce n'est

que le cubitus cVAletomeryx est très peu développé, fdiforme. D'après Mat-

thew, Aletomeryx s'apparente étroitement à Merydociis, quoique ce dernier

possède un bois bifurqué.

Les similitudes sont basées sur les caractères du squelette et sur la dentition.

Cette opinion concorde avec celle de l'auteur, qui considère Aletomeryx

comme proche des vrais Antilocapridse.

Lull, Richard Swan, Fauna of the Dallas Sand pits. Amer. Journ. Se,

vol. II, 1921.

Les excavations creusées dans les alluvions anciennes de la vallée de

« Trinity River » ont révélé la présence d'une faune pléistocénique encore

incomplètement connue. Les matériaux extraits ont été examinés par

M. Ellis W. Shuln
;
puis la description en a été confiée à l'auteur.

Une section de « Lagard sand pit », à l'Est de Dallas, a donné : Smilodon

fatalis (Leidy), Odocoileus sp. ?, Tetrameryx Shuleri, Bison Alleni Marsh,

Camelops huerfanensis dallasi nov. sub sp., Chameau, gen. et sp. ind., Equiis

cf. frateriuis Leidy, Elephas Coliimbi Falconer.

Smilodon fatalis est représenté par un fragment postérieur de crâne offrant

quelques affinités avec S. californense.

Odocoileus sp. ? : cheville de bois et une extrémité distale d'humérus

gauche. Ce daim est plus petit que le daim actuel, l'humérus ne diffère

à' Odocoileus que par ses dimensions.

Tetrameryx Shuleri est ainsi défini : crâne et maxillaire. Le demi-maxillaire

supérieur gauche a conservé la série complète des molaires et le frontal porte

deux paires de noyaux osseux des cornes. Les analogies de cette forme nou-

velle sont avec Antilocapra.

Bison Alleni Marsh : mandibule gauche ;
comparé à B. Alleni du iNIusée

national des Etats-Unis, paraît identique.

Camelops huerfanensis dallasi ; nov. subsp. : crâne, vertèbres cervicales

et dorsales, cubitus et radius, astragale et métatarse incomplets. C. huer-

fanensis dallasi diffère de l'espèce C. huerfanensis dans les détails de l'occiput,

par la présence d'un diastème entre P et les canines et par la plus grande

largeur du métastyle de M^.

Equus cf. fraternus Leidy : canon et moitiés distales de deux humérus,

paraît devoir être rapporté à E. fraternus.

Elephas Columbi Falconer : dent et vertèbre cervicale. La dent paraît

être une seconde molaire supérieure caduque.

Lull, Richard S., New Camels in the Marsh Collection. Amer. Journ. Se,

vol. I. Mai, 1921.
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La collection de chameaux de la collection Marsh consiste en nombreux
crânes et autres parties de squelettes. Ces matériaux proviennent des lits

à Oreodon de la « White River » et sont clairement assimilables à trois espèces

connues et n'ajoutent rien à la connaissance de ces formes. D'autre part,

des lits à Proloceras vient une espèce apparemment nouvelle, tandis que
l'horizon de John Day supérieur a donné plusieurs spécimens dignes d'être

décrits. Ces espèces sont : Pseudolabis (Paralabis) Matthewi ; Paratylophus
{Gomphotherium) cameloides (Wortman), de .John Day ; Paralylophus

Wortmani, de .John Day.

Matthew, W. D., African Mammals. Proc. Pal. Soc. Bull. Geol. Soc. Am.,
vol. 23, pp. 156-162. .Juin, 1922.

Le but de l'auteur est de rechercher l'origine des Mammifères de l'Afrique,

en se basant sur les découvertes de la célèbre faune du Fayoum, découvertes
qui ont si largement contribué à augmenter nos connaissances sur l'origine

et sur les premières phases de l'évolution des Proboscidiens, des Siréniens,

des Cétacés, des Hyracoidea, de certains Rongeurs et d'un groupe de Carni-

vores comprenant les Genres Hyœnodon, Pterodon, Apterodon et Metasinopa,
enfin, d'après Schlosser, des Primates anthropoïdes les plus anciens.

Les conclusions auxquelles est conduit M.- Matthew sont les suivantes :

L'Afrique, durant l'Eocène, fut un continent isolé de même que l'Amérique
du Sud aux temps tertiaires. L'Afrique, au cours de cette période, possédait

une faune particulière de Mammifères, issue d'ancêtres placentaires primitifs

remontant à la fin des temps crétacés. Cette faune comprend les Arsinoithères

et les Hyracoïdes, peut-être les Proboscidiens. La faune autochtone fut

mélangée, à l'époque de l'Oligocène, par des envahisseurs venus du Nord,
et ne fut plus représentée que par un petit nombre de survivants {Hyrax,

peut-être Elephas). Les découvertes récentes faites dans l'Afrique centrale

peuvent apporter une solution relative à la question du remplacement
presque complet de la faune autochtone par la faune envahissante pendant
le Miocène ; car, dans l'Afrique pléistocénique et moderne, une ou deux traces

seulement en ont subsisté. La faune de Mammifères de Madagascar ne
semble pas devoir être considérée comme la survivance d'une première faune
tertiaire africaine, mais plutôt comme une faune composite, « disharmonique »,

comparable à celles des îles océaniques, ces faunes devant leur origine- non
à une ou à plusieurs invasions fauniques, mais à l'arrivée de simples Genres
à différentes époques.

Matthew, W. D., Affinities and origin of the Antillean ^Iammals. Bull.

Geol. Soc. Amer., vol. 29, pp. 657-666. Décembre, 1918.

Les conclusions formulées par l'auteur sur les premières relations et modes
de colonisation des Mammifères entre le continent et l'archipel des Antilles

sont les suivantes :

1° Les plus grandes Antilles ont probablement été réunies aussi loin dans
l'Est que l'Anguilla bank, pendant les derniers temps tertiaires ou pendant
le Pléistocène. L'auteur conclut ainsi au sujet de la presque affinité des espèces
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représentatives des mêmes Genres ou des Genres étroitement alliés et de la

similitude des faunes dans les différentes îles.

2'^ Ces îles n'ont, à aucune époque, durant le Tertiaire, été réunies à

l'Amérique du Nord. Si elles avaient été réunies à ce continent, on y trouverait

aujourd'hui des Ongulés, des Rongeurs, des Carnivores, etc., différenciés

suivant la durée de l'isolement, mais reconnaissables par leurs alTmités.

3° Cet archipel, sans aucun doute, n'a pas communiqué avec l'Amérique

du Sud, soit par les petites Antilles, soit par l'Amérique centrale, au cours

des temps tertiaires ; car on n'y rencontre pas les formes sud-américaines

d'Ongulés, de Marsupiaux Carnivores, de Rongeurs et d'Edentés.

40 La faune de Mammifères paraît se réduire à quelques Rongeurs et

Insectivores ; les Rongeurs provenant de l'Amérique centrale et méridionale,

les Insectivores de l'Amérique du Nord, d'une manière accidentelle, peut-être

transportés par des masses de végétaux détachées des bords des grands

fleuves pendant les inondations et entraînés jusqu'à la mer. Pour les Oiseaux
et les Chauves-Souris, pour les plus petits Reptiles, Amphibiens, Poissons

et Invertébrés le problème de transport marin est beaucoup plus simple

encore et il est résolu sans difficulté.

Matthew, W. D., Contributions to the Snake Creek Fauna, with notes
UPON THE Pleistocene of Western Nebraska. Amer. Mus. Exped.
of 1916. Bull. Amer. Mus. Nal. HisL, 7 pi., 20 fig.-texte, vol. XXXVIII,
art. VII, pp. 183-229. New-York, 1918.

En 1908, l'auteur et M. Harold Cook explorèrent une localité, riche en
ossements fossiles, à Agate, Nebraska. Ce gisement se montra d'une extra-

ordinaire richesse en restes fragmentaires ; il est situé sur les limites de la

plaine qui s'étend entre le Niobrara et la vallée de North Plath. Ces fossiles

ont été recueillis dans un dépôt peu épais de sable et de gravier, reste d'une

formation à surface érodée et excavée, rougeâtre, argilo-sableuse. Ces deux
zones sont fossilifères et considérées comme représentant des phases locales

des horizons de Ogalalla et de Anickaru, de Darton. Les noms « lits de Snaker
Creek et de Sheep Creek » leur furent donnés, afin de faciliter la corrélation

des faunes.

Des niveaux les plus anciens de Sheep Creek proviennent des squelettes

de Merychippus, des crânes, des mâchoires, etc., de Camélidés, de Carnivores,

etc., indiquant une première phase de la zone à Merichippus équivalent

(ou plus ancienne) aux horizons de Mascall et de Deep River du Montana,
distinctement plus anciens eux-mêmes que les lits de Pavonic Creek du Colo-

rado. Les couches de Snake Creek ont donné une grande faune qui paraît

devoir être attribuée au commencement du Pliocène ; ce dépôt fluviatile

a, d'ailleurs, été remanié partiellement par des actions éoliennes.

Cette localité fut visitée successivement par des missions des musées
Carnegie et Amherst

;
en 1914, le docteur Sinclair recueilla, pour le Princeton

Muséum, une abondante collection de fossiles de Snake Creek et décrivit

un certain nombre de formes nouvelles. M. Côok, en 1916, visita ce gisement
plusieurs fois et fit connaître quelques nouveaux types ; cet auteur recueillit

un remarquable squelette de Pliohippus. Au cours de la même année, M. A.
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Thomson se livra à des recherches fructueuses à Agate. MM. Whitford

et G. Stoll résumèrent les résultats des recherches effectuées à Snake Creek.

Une collection considérable, décrite dans la présente contribution, fut réunie.

Depuis les premières explorations, en 1908, les travaux du docteur Merriam
sur les dernières faunes tertiaires des côtes du Pacifique, ont conduit à émettre

l'hypothèse que la faune de Snake Creek est composite, formée d'éléments

d'âges différents : Cette question n'est pas résolue.

Dans le Mémoire de M. Matthew, trente-neuf Genres de Mammifères sont

cités
;
presque tous les Genres connus du Miocène supérieur et du Pliocène

inférieur sont représentés.

La liste des espèces de Snake Creek est la suivante : dans cette liste, des

fossiles anthropoïdes, mal représentés, provisoirement attribués au Genre

Prosîhennops, ont été omis.

Liste des espèces provenant du gisement de Snake Creek :

CARNIVORA. — CANiDiE : Pliocyon médius Matthew ; P. amnicola

Matthew et Cook ; P. sp. ? ; Aelurodon Haydeni validas M. et C. ; A. saevus

secundiis M. et C. ; A. Wheelerianus taxoides Hatcher ; Tephrocyon mortifer

Gook ; T. hippophagus M. et C. ; T. temerarius (Leidy) ; T. confertus
;

nov. sp. Leptocyon Vafer (Leidy). — Procyonid^ï: : Probassaricus aniiquus

M. et C. — Mustelidvï: : Brachypsalis modieus nov. sp. ; B. obliquidens

SINCLAIR ; Maries glareœ Sinclair. — Ursid/e: Indarctos sp. ? — Felidje:

Pseudœlurus inlrepidus sinclairi nov. var. ? Felis cf. maxima. — FelinjE et

Machaerodonsin/e indel.

R0DENTL/\. — Mylagaulus cf. monodon. Dipoides îorius Leidy ;Z). curtus

M. et C. Amblyeastor fluminis ; nov. gen. el.sp. Geomys cf. Cisulealus Marsh.

EDENTATA. — lAIegalonychid gen. el sp. ind.

PROBOSCIDEA. — Mastodontid/e : Zygolophodon sp. ? Trilophodon

(= Gomphotheriuni) sp. ?

PERISSODAGTYLA. — RniNOCEROTiDiE : Teleoceras sp. ?. Aphelops ?

crassus (Leidy). Peraceras ? superciliosus Cope. — Equid^ : Archseohippus

sp. ?. Parahippus cognatus Leidy. Hypohippus ? affinis Leidy ; H. pertinax.

Merychippus insignis Leidy ; M. calamarius (Gope). Protohippus perdilus

Leidy ; P. placidus Leidy. Pliohippus mirabilis Leidy ; P. Leidyonus

OsBORN. Hipparion occidenlalis Leidy ; H. gralum.

ARTIODAGTYLA. — Dicotylidjï:: Prosîhennops cf. crassigenis Gidley;

P. cf. serus Cope. — ÛREODONTiDiE : Metoreodon reliclus M. et G. ; M. pro-

feclus M. etc. Pronomoiherium siouense Sinclair. — GamelidjE : Pliauchenia

gigas M. et C. ; P. cf. vera Matthew ; P. sp. ?. Allicamelus procerus M. et C.
;

A. sp. ?. Procamelus cf. occidenlalis Leidy ; P. cf. robustus Leidy ; P. cf.

granilis. Prolabilis princelonensis Sinclair ; ?P. sp. ?. — Pal^eomerycid^ :

Dromomeryx Whithordi Sinclair ; D. sp. ? — Drepanomeryx falciformis

Sinclair. — Gervid/e : Blaslomeryx elegans M. et G. ;
-B. Willsi Matthew.

Cervavus Sinelairi ; C. sp. ? — Antilocaprid/e : Merycodus necaius Leidy
;

M. sp. ? — ?BoviD^ (ou Giraffidse) : Neolragocerus improvisas M. et G.

Cranioceras eervicornis.
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^VES. — Aqiiila donana ? Marsh. Geranoadus sp. ? Biileo cf. Gorealis.

REPTILIA. — Alligator sp. ? Tesliido sp. ? Lacertillius ind.

AMPHIBIA. — Plicagnalhus Matlhewi Cook.

PISUS. — Ameiurus sp. ?
i m •

Le Genre Leptocyon ne montre pas de réelles affinités avec les Lliiens

actuels en général, mais plutôt avec les Renards de l'Amérique méridionale,

ces derniers paraissant descendre des Leptocyon et non des Tephrocyon.

Le Genre Pliocyon s'apparente aux Canidés (Genres Daphsenus — Daplise-

nodon) et leur paraît supérieur par l'ensemble de ses caractères. Les P/io-

cuon sont, par leur dentition, de véritables Canidés et sont très éloignes des

Ursidés. Brachypsalis modicus est un Muslelidse de grande taille, nettement

différencié des formes déjà décrites du même gisement.
. , . ,

Parmi les Felidse. citons la variété Sinclairi de Pseudaelurus inlrepidiis

Leidy, plus proche des vrais Felis que le type de l'espèce, particuberement

par les caractères de m^.
, , ^ - • ToA

Amblycastor fluminis, est vraisemblablement un descendant spécialise

du groupe des Sleneofiber et Euhapsis du Miocène inférieur.

Sans revenir sur les formes déjà connues parmi les Bhinocerotidse
,

nous

citerons, toutefois, le Genre Peraceras ; ce Genre, qui n'est pas sans montrer

de frappantes analogies avec Rhinocéros indiens, par certains caractères

crâniens, s'en sépare par de très notables différences dans les proportions

de la région frontale.

Peu de détails sont donnés sur Hippohippus pertinax.

Le Bovidé — qui a reçu le nom Cranioceras unicornis— représente un type

aberrant sans affinités "'spécifiques appréciables avec aucun Bovidé actuel

ou éteint ; il est surtout caractérisé par la réduction des prémolaires.

Ce volumineux Mémoire est suivi d'une Note sur le Pléistocène de l Ouest

du Nebraska « Sheridan and Loup River Beds ». Les plus anciens « Eqmis

beds )) du Pléistocène occupent une grande étendue dans le Nebraska occi-

dental. La localité la plus productive est « Hay Springs quarry », au bud de la

rivière Niobrara. La liste de la faune découverte en cet endroit — après

revision par le docteur Hay — est la suivante :

. , „ •

CANiDiE : Canis cf. occidenlalis ; C. latrans Say. — Ursid/e :
Arclolhermm

sp 9_ Felid/e : Smilodon nebrascensis. Felidœ indel. — Simnid.î: :
Cynomys

cf. ludovicianus. — Murid^e : Fiber nebrascensis Hollister. Microlas sp. ?

— GASTORiDiE : Casloroides sp. ? — Geomyid^ :
Thomomyssp. ? — Mega-

L0NYCH1D/E : Mylodon nebrascensis (Brown) ;
M. Harlani. — EouiDiE :

Equus niobrarensis Hay ; E. excelsus Leidy. — Elephantid^ :
E leplias

Columbi Falcôner. — DicoTYLiDiE : Plalygonus. — Camelid/e :
Canielops

kansanus Leidy ; C. cf. vitakerianus Gope ; C. americanus (Wortman). —
ANTiLOCAPRiDiE : Antilocapra cf. americana Ord. Capromeryx furcifer

Matthew.
L'identité de cette faune avec la faune interglaciaire de 1 lowa a ete

pleinement démontrée par Calvin et confirmée par Hay.

Matthew, W. D., Récent discoveres of fossil vertebrates in the West

Indies and their bearing on the origin of THE Antillean Faunas.

Proc. Amer. Phil. Soc, vol. LVIII, 11° 3, 1919.
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L'énumération des découverte des Vertébrés fossiles des îles des « Indes
occidentales » est limitée au Pléistocène, les sédiments sous-jacents étant

marins ou d'origine volcanique. Nous citerons, en premier lieu, un Rongeur
géant : Amblyrhiza Gope, décrit en 1869, sorte de Castor de grande taille

;

puis un Edenté : Megalocnus Leidy, voisin des Megalonyx. En 1912, une
mission géologique du « Survey of tlie Geology et Natural history of Porto
Rico », récemment créé, eut lieu en collaboration avec le gouvernement
local et le Musée Américain d'histoire naturelle. La plus importante décou-
verte concerne des restes humains, probablement préhistoriques, qui gisaient

dans une caverne près Utuado, sous un dépôt renfermant plusieurs espèces

d'animaux éteints. Les Mammifères comprennent un Insectivore, un Edenté
et un certain nombre de Rongeurs, tous nouveaux et grandement différents

des espèces connues
;
puis des Chauves-Souris alliées à des formes encore

vivantes dans l'île. L'Insectivore Nesophonles peut être interprété comme
un type primitif de Soricidse se rattachant aux Insectivores éocéniques de
l'Amérique du Nord. L'Edenté ressemble, par son crâne, aux tardigrades

du Genre Choleopiis. Les Rongeurs appartiennent tous au groupe des Hystri-

comorphes de type sud-américain. Le plus grand (Elasmodontomys) se

rapproche d'Amblyrhiza, le Genre éteint et géant de l'île de Anguilla ; une
forme plus petite (Heptaxodon) est moins étroitement apparentée à Ambly-
rhiza. Un second groupe : Heteropsomys et Hornopsomys rappelle, d'une

manière assez distante l'Agouti actuel : Dasyproita. Un troisième Genre :

Isolobodon n'est pas sans relations avec Plagiodontia, éteint (?) de Haïti.

Les principales affinités de ces formes sont principalement sud-américaines,

mais indiquent un long isolement.

Les auteurs se livrent ensuite à une description détaillée de l'historique

des découvertes et des découvertes elles-mêmes, effectuées dabs l'île de Cuba
;

ces découvertes furent, par ordre d'ancienneté : celle de Megalocnus rodens

en 1860, à Ciergo Montero, cette forme est proche dé Megalonyx. Le même
fossile a été recueilh à Casimba, dans la Sierra de Satibonico, dans la région

centrale de l'île. La même espèce fut retrouvée incidemment dans les ca-

vernes, au cours de recherches anthropologiques, en fouillant les dépôts de

cursine remplissant ces cavités. Solenodon actuel n'a pas été rencontré à

l'état fossile. Le Genre éteint Nesophonles, de Porto Rico, est représenté

à Cuba par une espèce beaucoup plus petite, décrite sous le nom N. micrus
par Allen. Nous signalerons plusieurs Genres d'Edentés voisins des Mega-
lonyx : Megalocnus, de la taille de l'ours noir

; l'humérus a perdu le foramen,

de même que chez Megalonyx. — Miocnus, distinct de Mesocnus, est très

proche de Acratocniis de Porto Rico. — Microcnus, le plus petit des quatre,

diffère par ses molaires de Megalocnus. Tous ces paresseux, on l'a vu, s'appa-

rentent au Genre continental Megalonyx et peuvent être regardés comme
étant des co-descendants de ce Genre, de Eucholœops et de Megalonychd-

iherium du Miocène de Patagonie. Les Rongeurs sont rapportés aux Genres

Capromys et Geoeaproniys, ces derniers plus anciens que les Capromys. Le
Genre Boromys Miller, se montre assez comparable aux rats épineux de

l'Amérique septentrionale. Capromys peut être placé près de Procapromys

du Venezuela.

Parmi les Reptiles, un Crocodile s'allie à Crocodilus Moreleli, de l'Amérique

centrale. Testudo cubensis Leidy, offre certaines analogies avec les Tortues



PALÉOZOOLOGIE ET PALÉOPHYTOLOGIE 23

géantes des îles Galapagos. Le « terrapin » est probablement identique avec

une espèce vivante de Cuba, considérée par certains auteurs comme sous-

espèce de Chrysemys scripta (= scabra) des Etats du Sud-Est. Enfin, les

auteurs rappellent qu'un Sirénien : Prorastomiis a été décrit depuis longtemps
par Owen des calcaires marins les plus anciens de la .Jamaïque.

Les conclusions d'ordre géologique et paléontologique de cette Etude se

résument ainsi qu'il suit : Conformément aux données physiographiques,

géologiques et faunistiques, les Antilles ont été peuplées par colonisation

ayant pour cause les tempêtes, le flottage, etc., sans connexion terrestre avec
les continents : mais le peuplement a été favorisé par l'extension des aires

terrestres durant le Pliocène et le Pléistocène et peut-être par des connexions
entre les grandes Antilles. Le mode de peuplement des Mammifères et des

Chéloniens semble avoir été limité au transport par des masses flottantes

(oceandrift).

Matthew, W. D., Ganadian Dinosaurs. Amer. Mus. Nat. Hist., vol. XX,
no .5, pp. 536-544. New-York, 1920.

Cette Note de vulgarisation fait connaître, d'une manière claire et concise,

les caractères des Dinosauriens du Canada, répartis en quatre divisions :

« Duckbilled Dinosaurs ; Horned Dinosaurs ou Geratopsians ; Amored Dino-
saurs ou Ankylosaurs

; Garnivorous Dinosaurs ou Megalosaurs ; Ostrich

Dinosaurs {Struthiomimus) ».

Les (* Duckbilled Dinosaurs » tiennent leur nom de leur bec corné et

aplati, leurs membres postérieurs sont longs et lourds ; leurs membres anté-

rieurs sont bien moins développés et minces ; leur queue est puissante,

aplatie. Ils semblent avoir mené une existence amphibie. Ces animaux
marchaient, sans doute, redressés, se déplaçant à l'aide de leurs membres
postérieurs. Les Genres Trachodon, Saiirolophus, Corythosaiirus, Stephano-

saiirus, Prosaiirolophus^ Prochineosaunis et Kritosauriis appartiennent à ce

groupe.

Les « ITorned Dinosaurs » étaient des Dinosauriens massifs, forts, lourds,

à membres courts ; ils possédaient une tête énorme, armée d'une ou de plu-

sieurs cornes frontales et protégée par une crête osseuse. Genres Triceratops,

Monocloniiis , Ceratops, Anchiceratops et Styracosaurus.

Le troisième groupe de Dinosauriens herbovires : « Armored Dinosaurs »

{Ankylosaiirus) se reconnaissait à une petite tête triangulaire, à un corps

énorme couvert de grandes plaques osseuses, à des membres courts et massifs,

à une queue garnie de plaques à l'extrémité.

Les « Garnivorous Dinosaurs » étaient des animaux bipèdes, courant sur

leurs puissants membres postérieurs, leurs extrémités antérieures étant très

peu développées. Les dents étaient tranchantes, comprimées. Les griffes

longues et incurvées comme celles des aigles.

Les « Ostrich Dinosaur » {Struthiomimus)
,
possédaient un long cou et un

très petit crâne. Les mâchoires étaient dépourvues de dents mais recouvertes

par un bec qui rappelait celui de l'autruche. Les membres postérieurs, longs

et minces, étaient terminés par trois doigts comparables à ceux des Oiseaux,
tandis que leurs membres antérieurs, beaucoup plus faibles, ressemblaient
à ceux des Paresseux.
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MattheAV, W. D., Urus and Bison. Amer. Mus. Nal. Hisl., vol. XXI, n» 6,

pp. 598-606. New-York, 1921.

Au sujet de l'acquisition par le Muséum américain d'Histoire naturelle

d'un exemplaire bien conservé de crâne d'Unis et d'un crâne de Bison

d'Europe, M. Matthew insiste sur la confusion à laquelle donne lieu, encore

aujourd'hui, l'appellation de ces deux Bovinse si différents. Le nom d'Aurochs

est réellement celui de Bos primigenius Bojanus, fossile, et non celui du
Bison d'Europe : [Bison europseus Owen) qui a vécu, jusqu'en ces derniers

temps, en Lithuanie et dans le Caucase. Après la disparition de VUrus

et durant un laps de t^mps considérable, le nom Urus (peut-être forme

latinisée d'un ancien nom tectonique : auer-ochs ou Ur-ochs) fut employé

pour désigner. le Bison européen.

Cette discussion linguistique a une saveur intéressante.

Mallhew, W. D. and Graiiger, Walter, New Gênera of Paleocene Mam-
MALS. Amer. Mus. Novitaies, no 13. Septemb. New-York, 1921.

Au cours de la revision des faunes de Puerco et Torrejon (Nouveau
Mexique) et de la description des formes les plus récemment découvertes

à Tiffany (S. W. du Colorado), plusieurs nouveaux Genres furent reconnus

dont il semble utile de parler avant leur plus complète description. Nous
en donnons ici la liste :

MuLTiTUBERCULATA. — PLAGiAULAciDiE : Ectypodus musculus, EllCOS-

modon.

Marsupialia. — DidelphidjE : Paradectes elegans ; Thylaeodon pusil-

lum.

IIVSECTIVORA. — Lepticidjî; : Leptœnodon tenerum ; Xenacodon mutila-

tum ; Aemeodon secans.

Menotyphla. — Plesiadapid^ : Labidolemur soricoides ; Ignacius

frugivorus.

Vrimates. -— Tartidte : (Incert^e sedis) : Carpodaptes aulacodon.

Creodonta. — TARsoLODONTiDiE : Eoconodon. — OxYCLiENiDiE : Mixo-

clœnus encinensis.

Pour légitimer tous ces noms nouveaux, il importe d'en publier d'urgence

les diagnoses et les figures ; en attendant ce ne sont que des nomina nuda !

Matthew, W. D. and Brown, Barnum, The Family Deinodontid/e. With
Notice of a New Genus from the Cretaceous of Alberta. Bul. Amer.
Mus. of Nal. Hisl., vol. XLVI, art. VI, pp. 367-385. Mai 31. New-York,
1922.

Dans ce Mémoire, les auteurs établissent les caractères distinctifs qui

séparent les divers groupes composant la Famille Deinodonlidœ du .Jurassique

et du Crétacé. Megalosauridse, Cœluridse, Ornilhomimidse, Deinodonlidœ. Un
tableau chronologique des Deinodonlidœ et des Ornilhomimidœ, du Crétacé

d'Amérique, introduit de nouvelles désignations génériques et spécifiques pour
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un grand nombre de formes rattachées à ces groupes, en revenant sur cer-

taines déterminations antérieures. Dans ce tableau, sur trente-deux formes

citées, vingt-deux reçoivent un nom générique nouveau ; de plus, les Familles

Dryptosaiiridœ ÎMarsh, 1890 et Tyrannosauridse Osborn, 1906, sont réunies

à la Famille Deinodontidse (= Dinudonlidœ (^) Gope, 1866).

Un important chapitre : Remarks upon the Nomenclature of the
Deinodontid^, expose l'historique de l'interprétation des caractères

de cette Famille, par Gope, Marsh, etc., depuis les premières études dues

à OwEN sur les Dinosauriens jusqu'aux derniers travaux publiés par Osborn.
Ce Mémoire, très spécial, qui révèle une remarquable érudition, ne saurait

être l'objet d'une analyse détaillée, à moins d'entrer dans des développements

qui ne lui céderaient pas en importance. Ce bon travail est utile aux seuls

initiés en paléontologie comparée.

La révision des Dinodonlidse est suivie de la description d'un Dinosaurien

du Crétacé d'Alberta : Dromseosaurus albertensis. Bien que provisoirement

attribué à la Famille Dinodoniidse, les différences présentées par cette espèce,

dans le crâne, dans le nombre des dents, dans la forme des dents prémaxil-

laires, ainsi que l'apparente diversité dans la structure des os des pieds,

autorisent, d'après les auteurs, le classement de Dromseosaurus dans une Sous-

famille distincte : Dronifeosaurinîe.

Merriam, .John G., Tertiary Mammalian Faunas of the Mohave Désert.
Univ. Calif. Publ. Bull. Deparl. GeoL, vol. 11, no 5, pp. 437a-437c, 438-.58D

;

253 text-fîgures. Berkeley, 1919.

Le désert de Mohave est une subdivision de la région du Grand Bassin,

duquel elle forme l'angle S.W. Le Grand Bassin est séparé de la côte du Paci-

fique, du côté N.W. du désert de Mohave, par la chaîne « San Bernardino »,

de « San Gabriel », et par d'autres montagnes situées entre a San Gabriel »

et le Tchachapi, formant une frontière très nette.

Deux faunes d'âges différents ont été étudiées et décrites du désert de

Mohave : la faune de Barston et la faune de Ricardo.

La faune de Barston semble plus récente que l'étage Miocène moyen de

Mascall et de « Virgin Valley », mais elle est, sans doute, plus ancienne que les

étages de Rattlesnake, de Thousand Greek et de Ricardo. La faune de Barston

a peu de formes— sinon aucune espèce— en commun avec celle de Ricardo
;

elle est distinctement de type moins récent. La plus proche parenté est avec

l'ensemble des formes de Céder Mountain, dans le S.W. du Nevada.
La presque totale distinction entre les faunes de Barston et de Ricardo

indique que ces deux faunes ont été contemporaines et ont vécu dans des

régions de topographie similaire séparées par quelques milles, durant le temps
nécessaire au dépôt de quelques centaines de pieds de strates dans lesquelles

elles se présentent. Leur comparaison montre que les formes de la faune de

Ricardo sont plus évoluées. La différence entre les faunes de Barston et de

Ricardo représentent àpeine un intervalle de temps s'é levant à moins du tiers

(^) Cette orthographe doit .prévaloir sur Deino... attendu que la diphtongue e/ n'existe

pas en latin !
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d'une période géologique durant laquelle les changements de faunes sont
ordinairement interprétés. La faune de Barston est attribuée au Miocène
supérieur ; la faune de Ricardo, au Pliocène inférieur.

Les lits renfermant la faune de Ricardo furent déposés dans des plaines

s'étendant à la base occidentale de la dernière chaîne tertiaire de la Sierra

Range s' élevant à une hauteur de plusieurs milliers de pieds au-dessus du
niveau de l'aire de Mohave. La faune de Ricardo consiste principalement en
formes qui, naturellement, préfèrent l'habitat des plaines, telles que Hippa-
rion, Pliohippus, les Chameaux, Merycodus, etc.

Nous donnons ici une table comparative des faunes de Barston et de
Ricardo ;

Faune de Ricardo. — Testudinata : Fragments ind. — Garnivora :

Canidse, petit, proche d'une espèce de Leidy ; Mlurodon (?) aphobus
;

A. (?) peut-être aphobus ; A. (?) n. sp. a ; A. (?) n. sp. b. ; A. or Tephrocyon
sp. c ; A. or T. sp. d ; Miisiata{'!) Buwaldi ; IschjTOsmilus Osborni ; Felidse,

grand; F., petit, non Ischyrosmilus. — Rodentia : Lepus (?) sp. ? — Pro-
BOSCIDEA : Tetrabelodon (?) sp. ? — Equid^ : Hipparion mohaoense Mer-
RiAM ; H. sp. "l a \ H. sp. ? b ; Pliohippus tantalus Merriam ; P. Fairbanki
Merriam

; P. sp. ? proch. mirabilis Leidy. — C. -— Oreodontid^e : Mery-
cochoerus {Pronomoiheris californicus Leidy. -— CAMELiDiE : Procamelus

sp. 1 a \ P. sp. ? b ; Pliauchenia sp. ? ; Alticamelus (?) sp. ? — BoviDiE :

Merycodus proche de necatus Leidy.

Fauive de Barston. — Testudinata : Tesiuda mohavense. — Anes :

Butea sp. ? — Garnivora : [Canis sp. ?), petit ; Tephrocyon, proche de

temerarius (Leidy) ; Mlurodon, proche Wheelerianus Gope ; JE., Dinocyon
ou Amphicyon sp. ? ; Ganid/e ind. ; Machserodon sp. ? a ; M. sp. ? b

;

M. sp. ? c ; Telidse ind. ; Pseudselurus sp. ? ; Rodentia ; Lepus sp. ?. —
Proboscidea : Telrabelodo.n (?) sp. ? — Equid^e : Hypohippus, proche

à'affinis Leidy ; Parahippus (?) Mourningi Merriam ; Merychippus (= Pro-

iohippus) ; M. iniermontanus Merriam ; M. calamarius stylodont n. var.
;

M. Sumani Merriam ; Protohippus (?) ou Pliohippus (?) sp. — SuioiE :

Prosihennops (?) sp. ?. — OREODONTiDiE : merycochoerus (?) Buwaldi. —
GamebidjE : Procamelus sp. ? a ; P. sp. ? b ; Pliauchenia sp. ? ; Alticamelus

(?) sp. ? — Gervid/e : Dromomeryx ou Cervus (?) sp. ?. — Bovidé : Mery-
codus necatus (?) Leidy ; M. (?) coronatus Merriam.
La différence dans le stade d'évolution entre la faune de Ricardo et la

faune de Barston indique qu'un temps considérable peut s'être écoulé entre

les dépôts des lits dans lesquels ces faunes se présentent. Si la faune de Barston

est reconnue comme du Miocène supérieur, ce qui paraît probable, il est

difficile de considérer la faune de Ricardo comme étant inférieure à la base

du Pliocène, à l'extrême limite du Miocène.

Moodie, Roy L., A remarkable Microsaur from the Goal Measures
OF Ohio. Science. N. S., vol. XXIz no 1044, pp. 34-35. 1915.

Le Microsaurien qui fait l'objet de cette Note : Ichthycanthus plalypus,

des formations houillères de l'Ohio, attribué primitivement, par Gope, au

Genre Eriops, se différencie nettement de tous les Microsauriens connus
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par l'ossification du carpe et du tarse ; ce caractère spécifique est d'autant
plus remarquable que toutes les espèces placées dans les Familles des Bran-
chiosaures et des Microsaures sont dépourvues de carpes et de tarses ossifiés.

Cette particularité d'organisation vient contribuer à confondre, à rendre
plus incertaines nos hypothèses relatives à la phylogénie des Amphibiens.

Moodie, Roy L., A sphenoidal sinus in the Dinosaurs. Science, N. S.,

vol. XLI, no 1051, pp. 288-289. 1915.

Cette étude d'anatomie comparée a pour objet de démontrer les similitudes

présentées par le sinus sphénoïdal des Reptiles dinosauriens avec les divisions

sacculiformes des sinus frontaux et sptiénoïdaux chez les Mammifères et

chez l'Homme. Le sinus sphénoïdal, chez les Dinosauriens, a d'abord été

confondu avec la fosse pituitaire. Le sinus sphénoïdal, nommé recessus

basisphenoidalis par Osborn — qui a étudié cette cavité chez Tyrannosaurus
rex du Crétacé — correspond, par sa situation, au sinus sphénoïdal chez
l'homme et il en rappelle la structure. L'auteur conclut que la question de
l'homologie générale de ces cavités, dans les divers groupes de Vertébrés,

s'impose et que l'étude anatomique des animaux fossiles, non encore réalisée,

devra être dirigée vers le point de vue qui nous occupe, afin de combler cette

lacune dans nos connaissances.

Moodie, Roy L., On the sinus paranasal of two early Tertiary Mam-
mals. Journ. MorphoL, vol. 28, no 1, 1916.

Cette Etude démontre que les sinus paranasaux, chez deux Mammifères
de l'Oligocène d'Amérique : Merycochœrus et Daphœmis, présentent un
énorme développement. L'examen des moulages des cavités intracrâniennes

de ces Mammifères fait naître la croyance que l'origine des sinus paranasaux
remonte, non aux premiers Mammifères, mais à leurs lointains ancêtres.

L'époque jusqu'à laquelle il faut remonter pour découvrir l'apparition de ces

cavités demeure incertaine. Leur présence, chez les premiers Reptiles est

inconnue. La paléontologie n'a pas attiré l'attention sur ces intéressantes

phases de la morphologie des formes éteintes. Il subsiste encore d'importantes
lacunes dans la connaissance et dans l'interprétation des caractères de tran-

sition des Vertébrés fossiles.

Moodie, Roy L., The Structure and Growth of the Plesiosaurian
Propodi/E. Journ. of Morphology, vol. 27, n» 2, 1916.

L'exposé des conditions dans lesquelles se forme la structure et s'accomplit

la croissance des os des membres, chez les Plésiosauriens du Crétacé, tend à

démontrer que les stades de formations du tissu osseux et son développement
sont essentiellement les mêmes chez ces Reptiles éteints que chez les Mammi-
fères des temps actuels. Les caractères présentés par les segments proximaux
des Plésiosauriens non adultes sont comparables aux caractères embryon-
naires des Mammifères. Les os solides, compacts, des membres observés chez
les types les plus inactifs des Reptiles, sont peut-être dus à l'absence d'un
agent ostéolytique, qui, chez d'autres animaux, produit la cavité médullaire
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des adultes. La cavité médullaire primaire des Plésiosauriens, attribuable

à l'extension des germes, des sécrétions du périoste, s'oblitère, de même qu9
les canaux, les perforations, les rugosités des os d'autres formes animales
ayant atteint leur pleine croissance ; ces faits pouvant être interprétés comme
un intéressant exemple de la persistance, chez les Reptiles mésozoïques, de
caractères qui, à présent, ne se retrouvent que chez les embryons des Mammi-
fères.

Nous croyons que l'étude du développement du tissu osseux, chez ces

Reptiles mésozoïques, demeure nécessairement subordonnée à la connais-

sance approfondie des lois en vertu desquelles a lieu, dans les milieux nor-

maux, la prolification des mêmes tissus chez les Vertébrés actuels.

Moodie, Roy L., The Growth of bone in Gretaceous Times. Science^

N. S., no 1097, pp. 35-36, 1916.

Les ouvertures observées depuis longtemps sur les bords des os longs

proximaux de jeunes Plésiosauriens, ouvertures communiquant avec un
canal qui passe dans une cavité très comparable au canal médullaire des os

longs des Mammifères, ont été retrouvées dans une phalange. Or, ces canaux
ne s'observent que sur les os des jeunes individus, les os des Plésiosauriens

adultes étant sohdes.

Osborn, H. F. et Mook, Ch. Graig, Gharacters and Restoration of the
Sauropod genus Gamarasaurus Gope, from Type Material in the
GOPE GOLLECTION IN THE AmERICAN MuSEUM OF NaTURAL HiSTORY.
Proc. Amer. Phil. Soc, vol. LVIIL no 6, 1919.

Gette Note a pour but de faire connaître, de déterminer les types de Sau-
ropodes de Gope et plus particulièrement les Camarasaurus. Les caractères

de ce Genre sont aujourd'hui bien connus. Les premières découvertes

remontent à 1877. Au cours de la même année fut tentée la première reconsti-

tution de Camarasaurus, par J. A. Ryder, sous la direction du professeur

Gope. La réunion des matériaux de ces formes continua jusqu'en 1880.

Le primitif essai de restauration de Camarasaurus, par Ruder, fut des

plus louables, mais d'une exactitude contestable, ces organismes n'étant

alors que fort peu connus. La reconstruction et la restauration de ces Sauro-

podes furent reprises récemment par les auteurs. Le trait le plus important
— observé dans les proportions du squelette — est constitué par la surélé-

vation des épaules au-dessus de la région sacro-pelvienne, relativement dépri-

mée ; cette particularité contraste avec les caractères proportionnels des

mêmes parties présentés par Bronlosaurus et par Diplodocus, d'après Osborn.

Toutefois, le genre Apaiosaurus, d'après Orborn et Gregory, montre égale-

ment des épaules plus hautes que le sacrum.

Gomparé aux autres Sauropodes parfaitement connus, tels que Diplodocus

et Apaiosaurus, Camarasaurus est le plus massif, le plus élevé aux épaules,

le plus allongé, et, en même temps, le plus pesant dans son ensemble. La tête

est courte ; ce Reptile présente l'allure d'un animal terrestre, adapté à une
existence amphibie.



PALÉOZOOLOGIE ET PALÉOPHYTOLOGIE 29

Osborn, H. F., New Tithanotheres of the Huerfano. Bull. Amer. Mus.

Nol. Hist., vol. XLI, art. XV, pp. 557-569, 7 fig.-texte. New-York, 1919.

La formation de Huerfano atteint une épaisseur de 3500 pieds ; elle a été

divisée en deux zones par Osborn et Wortman :

Huerfano supérieur ^ Huerfano B, Faune de survivants Eotilanops, de

Palseosyops {Lymnohyops) fontinalis, de Eomelarhinus, de Trogosus, etc.,

qui maintenant paraît être d'âge similaire à la faune de la base du Bridger

inférieur = Bridger A, zone à Trogosus, P. fonlinalis.

Huerfano inférieur = Huerfano A. Faune d'abondants Lambdolherium

et rares Eotilanops, similaire à celle de « Lost Cabin formation », upper Wind
River levels, Wind River B, zone à Lambdolherium-Eulitanops.

Les principaux résultats de la nouvelle exploration des gisements de

Huerfano, bassin du Colorado, en 1918, sont les suivants : La découverte,

dans l'horizon B, de six spécimens qui ne sauraient être séparés, spécifi-

quement et par mensurations, du type de Palseosyops [Limnohyops) fon-

tinalis CoPE, le seul Titanothère connu avec certitude de l'horizon de Bridger

A. La corrélation de Huerfano B avec Bridger A se trouve, de plus, confirmée

par la présence de Eomelarhinus huerfanensis, une ancienne espèce qui

recule le groupe Metarhinus-Mesalirhinus, connu seulement, jusqu'à présent,

du Bridger supérieur, à la base de cette formation, découverte d'un grand

intérêt phylétique. D'autre part, la corrélation de Huerfano A avec l'horizon

B de Wind River est démontrée à nouveau par la présence de deux espèces

connues de Lambdolherium et par une autre espèce nouvelle du même Genre,

toutes rencontrées dans les deux formations. La découverte, dans Huerfano

B, de deux espèces de Titanothères de taille réduite, rapportées au Genre

Eotilanops : E. Gregoryi, E. Brownianus et de l'espèce nouvelle E. minimus,

semble indiquer la survivance d'une série naine de ce Genre.

Dans la suite de cette Note sont décrites les espèces suivantes : Lambdo-

lherium priscum Osborn, de Wind River, retrouvée à Huerfano ; L. pro-

gressum Osborn, provenant également des deux localités précédentes
;

L. magnum de Garcia Canon, Huerfano inférieur. Puis suivent les descrip-

tions des formes naines du Genre Eotilanops, de Huerfano supérieur. « Tro-

gosus zone » : E. Brownianus Cope ; E. Gregoryi Osborn ; E. minimus.

Le dernier chapitre est consacré aux espèces des Palseosyopinœ et des

Dolichorhinidœ de Huerfano supérieur « Trogosus zone » : Palseosyops fonti-

nalis GoPE et Eometarhinus liuerfanensis. Cette forme est remarquable par

la présence de cornes osseuses rudimentaires et par la jonction des os nasaux

et frontaux, indiquant le rudiment de corne.

Osborn, H. F., L'évolution, la Phylogénie et la Classification des

Proboscidiens. Bull. Geol. Surv. Amer., XXIX, n° 1, mars 1918.

Les quatre divisions primaires suivantes sont adoptées par l'auteur :

I. ÎMiERiTHERioiDEA ! type MicHherium du Nord de l'Afrique.

n. DiNOTHERioiDEA : type Dinothères d'Eurasie.

HL Mastodontoidea : qui comprennent les Bunomastodoutidîe, nouvelle

Famille et les Maslodontidse.
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IV. Elephantoidea : qui renferment les Elephantinœ, les Loxodontin^^, les

Stegodonlinœ et les Mammoulinse.

Les Mœritherium ne sont pas regardés, directement ou indirectement,

comme les formes ancestrales de l'un ou de l'autre des groupes. L'agran-

dissement des secondes molaires supérieures et inférieures, entourées d'émail,

constitue un groupe ayant des affinités avec un rameau de Proboscidiens

éocéniques encore inconnu. Les dents molaires sont bilophodontes, confinant

à un ancêtre tétrabunodonte et diffèrent des molaires bunomastodontes

de Palœomastodoii ; ces animaux pouvaient être amphibies.

Les Dinotherioidea diffèrent des Mœrithères par la perte de l'incisive

supérieure, par la perte des défenses supérieures. Par le renversement des

défenses inférieures, les Dinothères se parallélisent avec les Bhynchorostrinœ

parmi les Mastodontoidea. Les Dinothères primitifs présentent de simples

dents masticatrices bilophodontes. Les molaires supérieures atteignent un
stade qui les parallélise avec les Tapirs parmi les Périssodactyles, mais

montrent une tendance à une structure trilophodonte, tétralophodonte ou

polyphodonte, caractéristique des Mastodontes et des Eléphants.

Le caractère fondamental des dents antérieures, dans la superfamille

des Mastodontoidea est représenté chez les membres primitifs des Bhyncho-

rostrinse et des Longirostrinœ, à savoir :

Secondes incisives supérieures agrandies, inversées, divergentes, avec une

bande d'émail sur le côté extérieur.

Secondes incisives inférieures retournées (comme chez Dinothères) avec

bande d'émail sur le côté extérieur [Bhynchorosirinse) ou penchées en avant,

sans bande d'émail {Longirostrinœ).

Chez les Mœrithères et chez les Dinothères, les trois molaires intermédiaires

(c'est-à-dire quatrième prémolaire, première et seconde vraies molaires)

deviennent toujours trilophodontes, tandis que la troisième vraie molaire

devient tétralophodonte. Chez les Mastodontidse, les dents sont brachyo-

dontes et crêtées ; les molaires intermédiaires sont trilophodontes persis-

tantes, mais passant, chez les Bunomastodontes, au type tétralophodonte et

polylophodonte. L'évolution de la trituration s'adapte à l'utilisation des

branchages feuillus, tandis que les Eléphants se nourrissent d'herbes.

La première distinction chez la Superfamille des Elephantoidea est la

complète perte des incisives inférieures accompagnée par le développement

des incisives supérieures dans une direction horizontale ou dirigée en haut

et dépourvues d'émail. Des vestiges de bandes d'émail se voient dans le

premier âge chez les Stégodontes.

Evolution et Phylogénie des familles et des sous-familles. —
Pilgrim réfère à Mœritherium un petit Proboscidien des Bugti Hills ; dans

les mêmes lits se présente un : Hemimastodon crepusculi longirostre, plus

récent que Palœomasiodon. Le type de la Sous-Famille des BhynchostrinsR

est un moule de mâchoire inférieure d'un original de la vallée de Mexico et

qui n'a pas reçu de nom générique. Le G.-T. a été nommé Bhynchoiherium

tlasealse, de Tlascala. Les Bhynchotherium, connus par des mâchoires infé-

rieures, donnent la succession suivante: Bhynchotherium tlasealse, de Mexico;
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B. dinoiheroides Andrews, Kansas, Pliocène ; B. euhypodon Cope, Kansas,
Pliocène inférieur ;

B. Shepardi Leidy, Stanislaus county, Californie, Mio-
cène ; B. brevidens Gope, Deep River, Oregon, Miocène moyen ; B. proavus
GoPE, Pawnie Greek, Golorado, Miocène moyen.

Les Longirostrinse sont le plus ancien et le plus complet phylum connu.
L'ancêtre direct du phylum I paraît être Palseomasîodon Wintoni, du
Fayoum. Les phyla I et VI sont encore bien distingués dans le Miocène de
France. Le phylum III apparaît dans le Miocène d'Amérique et peut-être
en Asie méridionale aussi bien qu'en France. Le type des phyla I et II est

Teiralophodon augustidens ; le type du phylum III est Trilophodon {Mastodon)
serridens.

Les Brévirostres paraissent dans l'Amérique du Sud, dans le Phocène
inférieur des Sivahks [M, Hasnoti Pilgrim) ; dans l'étage de Pikermi, à

Eppelsheim. Parmi les Brévirostres, il y a deux phylums : (I. Mastodon
arvernensis et II. M. pentelici. A un troisième phylum peut appartenir
M. Hasnoti, précité, et M. sivalensis.

Le stade ancestral des Mastodontinœ se trouve en Eurasie septentrionale :

M. Borsoni du Pliocène supérieur ; il est directement ou indirectement
l'ancêtre de M. americanus.

Les Stegodontinse du Sud del'Eurasie— d'après les subdivisions établies par
Pilgrim, d'après la succession des faunes des Sivaliks— peuvent être arrangés
ainsi qu'il suit : Stegodon ganesa (= St. insigne) ; St. stegodontoides Pilgrim

;

St. Clifti Falconer ; St. bombifrons Falconer ; St. Cantleyi Lydekker
;

St. latidens Glift.

Dans la Sous-famille Loxodontinœ, il y a un grand nombre d'espèces,

appartenant à plus de deux phylums, à savoir : Loxodon africanus, récent
;

L. antiqiius ; L. damadiciis
; L. creticus ; L. melitensis ; L. atlanticus.

Les Mammoutinse présentent une succession probablement polyphylétique.
Leur succession géologique est la suivante : Elephas primigenius Blumen-
BACH

;
E. Columbi Falconer

; E. imperator Leidy ; E. Trogontherii Pohlig
;

E. hysLidricus Falconer ; E. meridionalis Nesti ; E. planifrons Falconer.
Les Elephantinœ apparaissent soudainement dans le Pléistocène supérieur

de l'Inde
;
on ne les trouve pas dans le Pléistocène inférieur où leur place

est prise par Loxodon envahisseur (L. namadicus). Ils se distinguent des
Mammouths par leur front bombé, par leurs défenses s'étendant en avant
et extérieurement, un peu enlevées. Cinq doigts persistent aux membres
antérieurs et postérieurs. Crâne brachycéphale.

Osborn, H. F., Observations on the skeleto.ns of Moropus Gooki in the
American Muséum. Bull. Geol. Soc. Am., vol. 29, 1917.

Dans cette Notice, M. Fairfield Osborn énumère les successions découvertes
de ce grand Chalicoîheridœ du Pliocène de l'Amérique septentrionale, depuis
1893 jusqu'à 1916. Ge fut le professeur Erwin H. Barbour qui réunit les

premiers matériaux de Moropus, à Agate Springs, en 1892. M. Harold Gook
se livra à des recherches en 1904 ; ce ne fut qu'en 1908 que le nom spécifique
M. Cooki fut donné par le professeur Barbour, cet auteur identifiant ainsi

génériquement ce Mammifère avec le type de Moropus établi par Marsh, de
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dépôts un peu plus récents. Entre temps, des explorations étendues furent

entreprises par le Carnegie Muséum : ces recherches des Genres Moropus
Dinohyus et Diceralherium permirent la description du Genre Moropus
dans un important Mémoire de MM. Holland et Peterson, en 1909. En 1912,

trois squelettes de Moropus furent recueillis
;
puis en 1913 et 1914, de nou-

veaux exemplaires découverts montrèrent les limites du niveau renfermant
ce Mammifère. En 1916, l'American Muséum possédait dix-sept squelettes

de ce Genre. Au cours des cinq étés 1911-1914, 1916, dix crânes presque com-
plets et des parties de dix-sept individus furent extraits sur une faible éten-

due, dans la même localité.

Moropus peut être regardé comme un animal ayant vécu dans les forêts

à sol marécageux
;
ses mouvements pouvaient être lents. Sa tête petite, son

cou relativement long, l'élévation de son avant-train, l'incurvation et l'abais-

sement de la région postérieure, suggèrent une comparaison avec les propor-

tions de l'Okapi actuel. Les Moropus n'étaient aucunement fouisseurs ; leurs

fortes griffes antérieures devaient servir à courber les branches des arbres et

constituaient en même temps de puissants moyens de défense.

Osborn, H. F., Seventeen skeletons of Moropus ; probable habits of
THis animal. Proc. Nat. Acad. Se, vol. 5, pp. 250-252, 1919.

Cette Note du savant auteur américain a surtout pour objet de faire con-

naître les habitudes et le genre de vie des Moropus. Les pieds, découverts

depuis le temps de Cuvier, se terminent en grandes phalanges profondément
découpées et furent regardés comme appartenant à un Edenté plantigrade,

tandis que les dents, d'autre part, furent rapportées à un Périssodactyle

ongulé. Le squelette presque complet de Macrolherium exhumé par H. Filhol,

démontra la structure composite adaptative de ce Genre très similaire au
Genre américain Moropus.

Les découvertes de dix crânes et de diverses parties de dix-sept autres

individus, à Agate Spring Ouarry, Sioux County, apprirent que Moropus
n'était pas un habitant des plaines, mais vivait dans les forêts et que ce fut

ce mode de vie qui le protégea et qui, par contre, fut cause de sa rareté dans
les dépôts fossilifères. Les membres extrêmement longs de cet animal n'appar-

tiennent pas au type fouisseur et leur structure dément le caractère, propre

aux animaux fouisseurs, des phalanges terminales ; il est probable que les

griffes robustes de ces Mammifères servirent à fléchir les branches des arbres

et constituèrent de puissants moyens de défense. Moropus peut être comparé
à l'Okapi par son genre de vie ; il montre, d'ailleurs, beaucoup d'analogie,

dans ses proportions, avec ce Genre africain actuel, qui a survécu jusqu'à

nos jours grâce à son existence retirée dans de profondes forêts.

Osborn, H. F., A longjawed Mastodon skeleton from South Dakota
AND PHYLOGENY OF THE Proboscidea. Bull. Geol. Soc. Am., vol. 29,

1917.

Nous empruntons à cet intéressant Travail du savant auteur américain

le tableau suivant, donnant la phylogénie des Proboscidiens :



paléozoologie et paléophytologie 33

Ordre Proboscidea :

DINOTHÈRES : I. Dinotheriidse : dents à crêtes, défenses tournées vers

le bas (un maxillaire inférieur). •— II. Mastodontidse : dents à crêtes et co-

niques.

MASTODONTES : A. Bunolophodontes, dents à crêtes et coniques

mastodontes : I. Bunomastodoniinse ; 1a. Longirostres, longues mâchoires,

bunomastodontes, Afrique, Eurasie, Amériques ; 1b. Rhynchotherines,

mâchoires rostrées (benk-jawed), bunomastodontes, Amérique du Nord
;

le. Brevirostres, courtes mâchoires, bunomastodontes, Asie, Amérique.

B. Zygolophodontes : 2. Masiodontinœ, Mastodonte typique d'Europe,

d'Asie et d'Amérique.

III. Elephantidse :

3. STEGODONTES : G. Brachylophodontes, brachyodontes, dents à

crêtes.

ELEPHANTS : D. Hypsilophodontes, hypsodontes, dents à crêtes.

4. Loxodonlinse ; 4a. Loxodonta antiquus, défenses droites, Eurasie, Afrique
;

4b. Loxodonta africanus, Afrique. 5. Elephantinse : 5a. Euelephas primigenius,

Mammouths, Eurasie, Amérique du Nord ; 5b. Euelephas Columbi, E. impe-

rator, Mammouths américains ; 5c. Elephas indiens, Eléphants indiens.

Plus loin, l'auteur ajoute : Ainsi, les Proboscidiens se divisent en au moins

six grands phylums auxquels les désignations de Sous-Familles : Elephantinse,

Euelephantinse, Loxodonlinse, Stegodontinse, Mastodontinse, Bunomastodon-

iinse peuvent être données. Il y a aussi quelques raisons pour séparer les

bunomastodontes en trois phylums qui peuvent être connus comme Longi-

rostrinœ ; Rhynchorostrinse et Brevirostrinse, mais ceci peut être une opinion

quelque peu prématurée.

Le Mémoire est accompagné d'un second tableau hors texte, donnant

la répartition de la plupart des espèces de Proboscidiens dans les divisions

présentées sur le tableau inséré dans la présente analyse.

Osborn, H. F., The ancestor of the long-jawed Mastodons only.

Proc. Nat Acad. Se, vol. 5, pp. 265-266. 1919.

En 1900, l'auteur prédit que les ancêtres des Proboscidiens, aussi bien que
les ancêtres des Hyracoidea et de quelques autres Ordres de Mammifères,

seraient découverts en Afrique. Deux années après, les membres du British

Geological Survey d'Egypte découvraient, en effet, dans l'Oligocène du
Fayoum, les restes du Palseomastodon et de Mœritherium ; formes qui furent

considérées comme représentant deux phases dans l'évolution de ces groupes.

En 1909, Osborn fit observer que Mœritherium pouvait être regardé comme
une forme terrestre de Siréniens, non directement apparentée aux Probo-

scidiens. Quant à Palseomastodon, ses caractères ancestraux, moins généralisés,

le font considérer comme l'ancêtre des Mastodontes longirostres seulement.

Les phases de l'évolution de ce phylum de Mastodontes à longues mâchoires

peuvent être reconnues depuis Trilophodon angustidens Guvier, du Miocène

inférieur de France. Un rameau de ce type atteintle Texas pendant le Miocène

supérieur : Trilophodon serridens Gope. Ces formes acquièrent des propor-

3
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tiens gigantesques dans le Pliocène moyen : Megabelodon Barbour, à longues
mâchoires et à membres courts, représentant l'un des stades culminants de
l'évolution des Mastodontes longirostres, à corps massif, descendant du
Palseomastodon du Fayoum

; ce type se parallélisant avec les Mastodontes
vrais du Pliocène, auxquels il ne semble s'apparenter qu'indirectement.

Osborn, H. F., First appearence of the true Mastodon in America.
Amer. Mus. Novitates, no 10. June 15. New York, 1921.

L'histoire géologique des Mastodontes américains a fait de grands progrès

spécialement par les études et les collections de Matthew, Gook et Sinclair,

par les descriptions des Proboscidiens du Miocène d'Europe ; enfin, par les

reconstitutions des Proboscidiens de rOHgocène du Fayoum, que l'on doit

à Matsumoto. Des travaux de ce dernier, il apparaît probable que les vrais

Mastodontes descendent du Genre Palseomastodon de l'Afrique du Nord,
tandis que les Bunomastodontes (phylum de Trilophodon angustidens) pro-

viennent du Genre Phyomia des mêmes dépôts. Matsumoto montre que le

nom Palseomastodon s'applique seulement au type lophodonte de P. Beadnelli

sur lequel il fut fondé : cet animal possède un crâne beaucoup plus large que
Phyomia.

Au M. lapiroides de Guvier, Schlesinger a ajouté une série de formes qui
sont plus ou moins lophodontes, du Miocène de France et d'Autriche. Selon
l'auteur, l'attribution par Schlesinger de molaires de certains Mastodontes,

du Pliocène inférieur de Hongrie, à M. tapiroides americanus, n'est pas
douteuse ; les figures de cette espèce, comparées à celles de M. americanus
démontrent le bien fondé de cette opinion.

Les collections, récoltées en 1908 par le Musée Américain, à Snake-Greek,
Ouest du Nebraska, furent déterminées comme appartenant au Pliocène

inférieur. Les premiers Proboscidiens trouvés ne paraissent pas devoir être

rapportés aux vrais Mastodontes, mais plutôt aux Bunomastodontes. En 1918,

plusieurs spécimens furent recueilhs dans les mêmes lits, qui peuvent être

nommés maintenant comme les types et paratypes de nouvelles espèces de
Mastodon [M. Mastheni). Au cours de la même année, cette faune fut divisée

par Matthew en deux zones biologiques : une zone ancienne, d'âge Miocène
supérieur, dans laquelle Merycohippus est abondant ; une zone plus récente,

contenant Protohippus.

Thorpe, Malcolm Rutherford, Two New Fossil Garnivora. Gontrib. from
THE Othniel MARSH PuBLic. FuND. Amer. Journ. Sci., vol. L, .June, 1921.

Deux espèces sont décrites dans cette Note : Pliocyon Marsiii, Oligobunis

Darbyi.

Pliocyon Marshi, du Rattlis-Snake de Merriam (Pliocène), appartient à un
Genre ressemblant étroitement au Genre Simocyon Wagner et plus parti-

culièrement à S. primigenius Roth et Wagner, du Pliocène inférieur de
Pikermi. L'espèce européenne difïère de P. Marshi en ayant une prémolaire

inférieure P^', un rameau plus long et plus robuste ; trois incisives ; une canine

beaucoup plus grande avec le même diamètre ontéro-postérieur ; une plus

grande distance entre les canines ; un foramen mental antérieur sous le
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milieu du diastème antérieur à P* ; foramen mandibulaire interne beaucoup

plus éloigné et plus distant de J\'F ; enfin une plus longue symphyse, etc...

Pliocyon Marshi s'écarte de Simocyon diaphorus Kaup, d'autre part,

en n'ayant pas P^ et P^ ; un plus petit et plus bas métaconide sur M^ et un

plus grand hypoconide ; une beaucoup moins profonde dépression entre le

paraconide et le protoconide de M^ ; une plus longue et plus haute P*,

mais avec un talon moins proéminent ; M^ placé presque au niveau de la

rangée de dents, au heu de s'élever rapidement postérieurement, etc.. Il

semble que Pliocyon Marshi est plus voisin de S. primigeniiis que de S. dia-

phorus, mais l'auteur ne croit pas que cette nouvelle forme puisse être consi-

dérée comme une espèce de Simocyon.

Autant que se prêtent aux comparaisons les parties conservées des deux

types du Genre : Oligobunis crassiviiltus Gope et Olicjobunis Darbyi, la der-

nière est de plus petites dimensions, présente plus de dolichocéphahe, une

rangée de dents continue supérieure et inférieure, un foramen infraorbital

plus grand, proportions différentes du pédicule zygomatique antérieur,

dentérocone considérablement plus petit de P^, différentes localités et diffé-

rents horizons géologiques, etc. La nouvelle espèce se sépare du type de

0. lepidus Matthew par ses plus grandes dimensions et par ses proportions

différentes. Le type de 0. crassivultus n'est pas figuré. Comparé aux para-

types, 0. Darbyi se distingue par sa largeur un peu plus grande, par la pré-

sence de Pi, par les prémolaires plus serrées, plus petites dimensions et forme

autre de M^, par la moindre incurvation de la rangée des dents inférieures,

par la plus grande profondeur du rameau sous la rangée de dents, etc..

Hipparion et Pliohippus [ef. mirabilis) sont d'âge phocène inférieur.

D'âge plus récent (probablement Phocène moyen) est le type de'M. Mer-

riami de Thousand Greek, Gomté de Humbolat, Nevada, découvert par

M. Matthewson dans les excavations d'une colhne escarpée, à environ

500 pieds au dessus du niveau de Thousand Greek. Les espèces décrites

sont Mastodon iapiroides americanus Schlesinger de Hongrie ; M. Matthewi

de Snake Greek, niveau B {Procamelus-Hipparion Zone) et M. Merriami

de Thousant Creek.

Stock, Ghester, The Pleistocene Fauna of Hawoer Gave. Univ. Calif.

Publ. Bull, Départ. Geol., vol. 10, no 24, pp. 461-5L5, 32 text-figures.

Berkeley, 1918.

La caverne de Hawoer est située dans le comté d'Eldorado, Gahfornie,

à cinq milles à l'Est de Auburn et approximativement à 150 milles au Sud-Est

des cavernes de Potter et de Samwel, comté de Shasta.

L'âge des dépôts de la caverne de Hawoer est considéré comme pléisto-

cénique d'après la présence de Genres typiques de cette période, tels que

Smilodon (?), Nothrotherium, Megalonyx{1), Mylodon et Euceralherium. Cet

âge est également indiqué par le pourcentage des espèces éteintes.faisant

partie de cette faune. Les espèces découvertes dans la caverne de Hawoer
sont les suivantes : Scapanus nov. sp. (?) ; Ursus sp. ? ; Canis cf. diras

Leidy ; C. ochropus Eschscholtz ; Procyon psora Gray ; Mephitis occiden-

ialis Baira ; Smilodon (?) sp. ? ; Felis Hawoeri ; Felis (probably nov. sp.)
;
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Peromyscus Boylei (Baird) ; Nevoioma fuscipes Baird ; Microius sp. ?

Thomomys sp. ? ; '^Aplodontia sp. ? ; Citellus Beccheyi (Richardson)
Lepus (probably nov. sp.) ; Mylodon Harlani Owen ; Megalonyx (?) sp.1

Nothrotherium shaslende Havvoeri nov. subsp.
; Odocoileus sp. ? ; Encera-

Iherium collinum (?) Sinclair et Furlong ; Bison sp. ? ; Eqiius sp. ?
;

Mammouth.
Des vingt-quatre espèces de Mammifères connues de « Hawoer Gave »,

douze, c'est-à-dire la moitié, sont éteintes. Le pourcentage des espèces

éteintes est ainsi relativement plus grand que celui des faunes des cavernes
Samwel et Potter Greek, du comté de Shasta.

Une comparaison des faunes des trois principales cavernes de Galifornie

démontre que la caverne de Potter Greek possède le plus grand nombre de
Genres éteints, c'est-à-dire sept ; Hawoer suit de près, avec six Genres

;

tandis que quatre Genres éteints seulement sont connus de Samwel. En se

basant sur ces faits, il apparaît que Potter Greek renferme la plus ancienne
faune et que Hawoer ne lui cède que bien peu en ancienneté ; la faune de
Samwel étant quelque peu plus jeune que les deux autres. Trois Genres
éteints sont communs aux trois cavernes : Nothotheriam, Megalonyx et

Euceralherium. La présence de Mylodon et de Smilodon (?) à Hawoer est

unique. Les différences constatées entre les faunes de Hawoer et de Potter

Greek sont attribuables, d'une part à la séparation géographique de ces

gisements, d'autre part à une légère différence d'âge.

La faune de la caverne de Hawoer représente une plus ancienne phase du
Pléistocène que la faune du remplissage de la fissure du Gonard, Nord de
l'Arkansas ; elle ressemble plus étroitement à la faune de Port Kennedy,
en Pensylvanie.

Durant les temps pléistocéniques, la région où est située la caverne de
Hawoer possédait une faune mixte, de plaines et de forêts ; aujourd'hui

encore, cette région est caractérisée à un certain degré, par un mélange de
ces types.

Bâte, D. M. A., On a new Genus of Extinct Muscardine Rodent from
THE Balearic Islands. Proc. Zool. Soc. London. 1918.

Ge Mémoire, très documenté, donne une description détaillée d'un Genre
fossile de Rongeurs de la Famille Muscardinidœ, composé de deux espèces

pour lesquelles le Genre Hypnoniys a été créé : H. mahonensis et H. morpheus,
provenant de dépôts ossifères remplissant des crevasses des calcaires du Mio-

cène dans les îles Majorque et Minorque. Ge Genre peut être comparé utile-

ment avec le Genre récent Eliomys et le Genre éteint Leithia, du Pléistocène

de Malte. Le Genre Hypnomys vient s'ajouter à la faune éteinte des Baléares

déjà représentée par Myotragus et Tesiudo gymnesicus. Le petit nombre d'es-

pèces découvertes ne permet que difficilement de préciser l'âge de ces dépôts.

D'après M. le professeur Boule, ces remplissages remonteraient aux premiers

temps du Pléistocène. Les caractères des formes recueillies, suggèrent que
de grands changements climatériques se sont produits depuis la formation

de ces dépôts jusqu'à nos jours. Les Hypnomys semblent devoir prendre place

entre les Sciiiridse et les Myoxidse.
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Thorpe, Malcolm Rutherford, New Species of Oligocène (White River)

FelidjE. Amer. Journ. Sci., vol. L. Septembre 1920.

Les matériaux de Feliclœ, de l'Oligocène de White River, dans les collec-

tions du Peabody Muséum de l'université de Yale, consistent principalement

en spécimens du Genre Hoplophoneus avec quatre exemplaires de Dinidis

et un seul de Pogonodon. La faune de White River se compose généralement

d'individus de plus petites dimensions que ceux qui représentent les Genres

alliés de John Day. Les Elothères montrent les mêmes dimensions relatives,

ainsi que les divers Genres de Merycodontidse, etc.

Le Genre Pogonodon Gope, doit, d'après l'auteur, occuper une place dis-

tincte parmi les Félidés, bien que plusieurs espèces aient été attribuées à

d'autres Genres oligocéniques. Les espèces rapportées à ce Genre sont les

suivantes : Pogonodon platycopis Gope ; P. brachiops Gope ; P. Davisi

Merriam
;
puis une nouvelle espèce placée dans ce Genre par Eaton ; et

P. cismontanus décrit dans le Mémoire que nous analysons brièvement ici.

Le Genre Hoplophoneus Gope, fut décrit par Leidy, en 1851, sur H. pri-

msevus, comme un Machairodus. En 1869, Leidy remplaça le nom Machai-

rodus par Drepanodon. En 1896, G. .J. Adams fit avec raison usage du nom
plus ancien Hoplophoneus.

Du Genre Dinidis Cope, quatre spécimens représentant trois espèces et

peut-être une quatrième, furent trouvés dans ce White River formation.

D. bombifrons Adams, est un fossile de Terry's ranch, Nebraska (= D. fortis

Adams). D. pauddens Riggs, provient de Pine Bluffs, Colorado. Enfin,

D. squalidens (Gope) est de White River.

En réalité, toutes ces formes, particulièrement les Hoplophoneus, sont étroi-

tement apparentées aux Machairodus dans leurs caractères généraux, et ne

peuvent en être que difficilement séparées. Les espèces décrites et révisées

dans ce Mémoire très condensé sont : Hoplophoneus primsevus (Leidy)
;

H. Marshi, montrant des affinités avec H. primsevus et H. oreodontis Gope
;

H. laddens qui présente des affinités avec H. robustus et H. primsevus
;

H. molossus, également proche alliée à H. primsevus ; Pogonodon cismontanus
;

ce Genre ressemble plus à Dinidis qu'à Nimravus, par le nombre des dents

et par certains détails dans la configuration de la tête. De même que chez

Hoplophorus, la molaire M^ est absente, mais avec Dinidis, possède P^.

La place de ce Genre paraît être entre Dinidis et Hoplophoneus.

Thorpe, Malcolm Rutherford, Leptauchenia Leidy and Gyclopidius
(Pithecistes) Cope, with descriptions of new and little known
FORMS IN THE Marsh COLLECTION. Amer. Journ. Sci., vol. L May. 1921.

Les Genres Leplauchenia et Cyclopidius sont les plus particularisés parmi
tous les Orcodontidse. Pithecistes Gope est considéré comme identique à

Cyclopidius. Le Genre Leptauchenia est bien connu : un squelette entier

de L. decorata ayant été monté. Cyclopidius n'est représenté que par des

crânes et des mâchoires.

Ces Genres démontrent, au moins, la gradation d'une partie de cette

Famille qui commence dans l'Eocène, atteint son plus grand développement
dans l'Oligocène et s'éteint dans le Miocène ou au début du Pliocène. Leptau-
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^henia caractérise une plus ancienne époque géologique que Cyclopidius,

ce dernier présentant des particularités plus marquées. Les Genres et les

espèces décrites sont les suivantes : Leptauchenia décora Leidy ; L. cf.

décora ; L. major Leidy ; L. nilida Leidy ; Cyclopidius Gope ; Piihecistes

GoPE ; Cyclopidius Lullianus ; Chelonocephalus Schucherti.

Chelonocephalus Schucherti [nov. subgen.), ressemble à Cyclopidius decedens

{Heterodon) par deux caractères : ces deux espèces sont plus petites que
C. simus et toutes deux ont le même diamètre antéro-postérieur de P^, mais
non le même diamètre transverse. Les principaux caractères distinctifs de
C. Schucherti sont : grand diamètre relatif, bizygomatique donnant au crâne

une apparente brachycéphalée. Les zygômes sont grands, bien que peu
épais, excepté au-dessus de M^ et de la partie antérieure de ]\'F. La crête

sagittale est longue et haute. Les frontaux sont étroits. Le raccourcissement
de l'aire de la base du crâne n'est pas aussi distinct chez les Cyclopidius. Les
rangées de dents ne sont pas parallèles, de même que chez Creodon et chez
la plupart des membres de la même Famille, mais convergent antérieurement.

La canine est située en dedans de la ligne de la rangée des dents ; sa section est

presque circulaire. Le foramen infra-orbital est simple et placé au-dessus

de l'intervalle entre P^ et P*, etc..

Thorpe, Malcolm Rutherford, Two New Forms of Agriochœrus. Amer.
Journ. Sci., vol. IIL 1921.

Une espèce et une sous-espèce nouvelles du Genre Agriochœrus Leidy :

A. bullatus et A. antiquus dakotasensis nov. subsp. sont décrites minutieu-

sement dans cette étude. La première : A. bullatus paraît devoir prendre
place près de A. migrans (Marsh) ; la seconde sous-espèce A. antiquus

dakotasensis est proche de A. antiquus. Le Genre Agriochœrus est — jusqu'à

un certain point — comparable aux Oréodontes. En 1850, Leidy en fit

connaître la première forme, sous le nom A. antiquus, des mauvaises terres

du Nebraska. D'autres Genres ont été proposés depuis ce temps, et sont

maintenant regardés comme synonymes ; ce sont : Eucrotaphus Leidy (1852);

Coloreodon Gope (1879) ; Merycopater Gope (1879) ; Artionyx Osborn et

WoRTMAN (1893) ; et Agriomeryx Marsh (1894). Ge Mémoire est suivi d'un
synopsis des espèces, donnant une diagnose pour chacune des formes citées.

Thorpe, Malcolm Rutherford, .John Day Eporeodons, with descriptions
OF New Gênera and Species. Amer. Journ. Sci., vol. III, 1921.

Dans ce Travail, onze espèces attribuées au Genre Eporeodon, une placée

dans le Sous-genre Oreodontides, une dans le Genre Paroreodon nov. gen.,

nov. sp. sont décrites.

Le Genre Eporeodon fut fondé par Marsh, en 1875, sur un crâne recueilli

dans le bassin de John Day, Orégon. Les Eporeodon se placent auprès des

Oréodontes dans la Famille Oreodontinse ; ces Artiodactyles sont surtout

caractérisés par des orbites fermées en arrière ; ils possèdent une fossette

lacrymale. Leur série dentaire est sans diastème ; toutes les dents P sont plus

simples que les dents M. La muraille externe des dents M supérieures est aplatie.
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Eporeodon {Eucrotaphus Leidy) est plus grand que les Oréodontes, avec des

bulles tympaniques hémisphériques ; le carpe un peu différent, pas de pouce

ni de trapèze. Les Eporeodon décrits dans ce Mémoire sont au nombre de dix,

à savoir : Eporeodon occidentalis (Marsh) ; E. leptacanthus {Gope) ;
E. lepla-

canihus pacificus (Gope) ; E. trigonocephalus (Gope) ;
E. irigonocephalus

parvus nov. siibsp. ; E. longifrons (Gope) ; E. major (Leidy)
;
E. bullatus

(Leidy) ; E. Condoni ; E. pubullatus
;
puis vient Oreodontoides oregonensis,

Sous-Genre qui possède une plus grande cavité cérébrale que Eporeodon
;

il est dépourvu de crête sagittale et présente une tendance marquée vers la

brachycéphahe. Paroreodon Marshi est petit, brachycéphale, avec sinus

en avknt des orbites ;
énorme cavité cérébrale ;

crête sagittale très courte

face courte et museau étroit ; axe de la base du crâne vertical
;
bulbes très

grandes et robustes, etc. ; très petit diastème, très petites incisives, serrées

les unes contre les autres et contre les canines; foramen infraorbital au-desssus

de la portion postérieure de P^, etc. L'horizon d'où proviennent ces fossiles

appartient au Miocène supérieur.

Thorpe, Malcolm Rutherford, John Day Promerycochceri, with Des-

criptions OF FivE New Species and One New Subgenus. Amer. Journ.

Soi., vol. L, 1921.

Un des plus remarquables traits des spécimens du Genre Promerycochœrus

de John Day — dans la collection Marsh — est constitué par la très faible

différence montrée par la structure des dents. Les styles sont développés sur

la dent molaire, à la fois du cingulum et du cône lui-même, avec une telle

fréquence qu'ils deviennent sans valeur pour les déterminations spécifiques.

Les métastyles de M^ montrent une grande variation en dimension et en

force aussi bien que dans leur rotation interne. Pareillement il existe une

variation dans les proportions de dimension entre les molaires supérieures

chez différents individus. Il est intéressant à noter que le paratype de Meri-

cochœrus proprius Leidy, possède un petit style développé de l'hypocone,

duquel il fait partie. Les espèces décrites sont : Promericochœrus superbus

Leidy ; P. chelydra (Gope) ; P. macrostegus (Gope) ; P. Leidy (Bett.)
;

P. Lulli ; P. latidens ; P. inflatus ; P. Marshi ; P. microcephalus ;
Desmato-

ehœrus curvidens n. subsp.

Troxell, Edward L., The American Bothriodonts. The Amer. Journ. Sci.,

vol. L, avril 1921.

Il semble démontré que le Genre Boihriodon Aymard précède Ancodus

Pomel et Hyopotamus Owen, malgré les affirmations contraires.

Les espèces américaines, distinctes des formes européennes de ce groupe,

peuvent être placées dans les Genres suivants : Aepsinacodon, Elomeryx,

Hepiacodon et Octacodon. Le premier Genre est nouveau et comprend :

Aepinacodon deflecius (Marsh) ; A. americamis (Leidy) et A. rosîraius

(Scott) espèces communément classées dans le Genre Ancodus,.

Une sous-espèce nouvelle est décrite sous le nom Elomerix ornalus

angustus ; son crâne complet est figuré.
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Troxell, Edward L., Pal/eolagus an Extinct Hare. Amer. Joiirn. Sci.,

vol. L. Avril, 1921.

Il est difficile de tirer une ligne établissant une division entre les espèces

oligocéniques de Palasolagus, excepté pour P. Haydeni et P. turijidus.

P. agapadilliis et P. inlermedius sont apparemment connaissables de P.

Haydeni, d'après la dimension seule et sont considérées par l'auteur comme
sous-espèce, quoiqu'il y ait une grande ressemblance entre les formes oligo-

céniques et les formes récentes ; encore existe-t-il de frappantes différences

et pour la plupart de celles-ci, le squelette peut être attribué à une adaptation

pour la course dans les formes récentes : Lepus.

Un certain nombre de vues des dents sont données afin d'illustrer les

variations, la plupart dues à l'âge, l'auteur en publie pour la première fois,

des dessins détaillés sur la dentition de lait.

Troxell, Edward Leffinguell, Entelodonts in the Marsh Collection.

Amer. Joiirn. Sci., 4^ série, 1920, 1 pL, 20 fig.

On sait que les Entelodontés sont de grands Suidés de l'Oligocène d'Europe

et du Miocène d'Amérique, à molaires supérieures larges, pourvues d'un fort

bourrelet basai et possédant une forte canine supérieure ; dont le crâne

présente une puissante arcade jugale, prolongée en une très longue apophyse
dirigée vers le bas. Le crâne est remarquable par la grande largeur de sa

moitié postérieure.

Sept espèces du Genre Archœotherium Leidy ; deux du Genre Pelonax

GoPE ; deux du Genre Megachoerus Troxell ; un Ammodon Marsh et un
Charodon Troxell sont décrits. Le Genre Archseotherium se sépare surtout

de Pelonax par ses prémolaires à double racine ; de Dinohyus, par la présence

de l'incisive médiane P^ toujours beaucoup plus longue que large, etc. Toutes

les espèces placées dans le Genre Archseotherium sont abondamment décrites.

Le Genre Pelonax, dont le génotype est P. potens, se différencie par ses grands

tubercules crâniens
;
par P^ à racine unique et P^ à deux petites racines

;

par la grandeur de P^ et par la largeur de P* à talon court et étroit ; enfin,

par les talons bien développés des molaires inférieures. Les Megachœrus
sont caractérisés par une petite P^ séparée de P^ par un long diastème

;

par la moindre profondeur des vallées des molaires, et par leurs cuspides

plus basses
;
par l'angle prononcé de la face interne de P^

;
par la grande

largeur de la région antérieure du nez, etc., et particulièrement par l'absence

d'une échancrure sur le côté antérieur de P^ et par l'extraordinairement

grand et bizarre processus de l'arc zygomatique. Ammodon représenté par

A. Leidyanus, montre que les M^ ont de plus étroites vallées que Dtno/ît/us

Hollandi Peterson auxquels il ressemble ;
le talon se développe en une

cinquième forte cuspide: l'hypoconoïde. C'est le plus grand Entelodon connu.

Le groupe de Charodon caninus diffère des Archseotherium auxquels il se

rattache, par ses canines incurvées et par les proportions du processus jugal
;

d'autre part, par la séparation géologique et géographique de ce Genre.

Très bon Mémoire qui traite des Entelodontés avec une méthode parfaite

et en entrant dans tous les détails descriptifs nécessaires, empruntés à de très

beaux exemplaires dont se compose la collection Marsh.
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Troxell, Edw. L., A Tiny Oligocène Artiodactyl, Hypisodus alacer
sp. Nov. Amer. Journ. Sci., vol. XLIX, June, 1920.

Ces petits Tragulidés (?) — à molaires hautes et prismatiques, avec, à la

mandibule, les trois I et P antérieure en rangée interrompue, et un large

intervalle entre P^ et P^ ;
— sont caractérisés par leur crâne à orbites fermées.

Miocène inférieur.

Ce Genre a été provisoirement placé avec les Chameaux, avec les Tragu-

lidés, puis considéré comme formant une branche aberrante avec Stenomylus.

Le type est plus avancé que les Chameaux de la même période, mais semble

se rencontrer, dans une certaine mesure, avec Leptomeryx ou Hypotragulus

et montre aussi quelque ressemblance avec Heteromeryx.

Hypisodus alacer est environ un septième plus petit que le type H. minimus
GoPE. Les dents sont plus simples que celles des autres espèces et les molaires

supérieures sont de dimensions uniformes, M^ étant un cinquième plus petite

que chez le type de Cope. P^ et P* simulent les vraies molaires en possédant

deux lobes chacune. Le lobe postérieur de P^ est molariforme.

Troxell, Edw. L., Goenopus, the Ancestral Rhinocéros. The Amer.
Journ. Sci., vol. II. 1921.

Jusqu'à une époque très récente, deux grands groupes de Rhinocéros

furent mentionnés : Aceratherium Kaup et Diceratherium Marsh, et les spé-

cimens de l'Oligocène inférieur au Miocène moyen et supérieur, de l'Ancien

et du Nouveau monde, furent classés selon les os nasaux, présentant ou non
un épaississement rugueux des os nasaux, destinés à supporter les cornes.

D'après les travaux d'Osborn, Scott, Loomis, Cook et spécialement de

Peterson, il apparaît maintenant que les deux Classes sont simplement les

femelles sans cornes et les mâles pourvus de cornes dans un ensemble de

Genres. Il y a, toutefois, deux exceptions importantes à cette règle générale,

lo Les premières espèces oligocéniques qui ne montrent pas ces rugosités

chez les mâles ;
2° les récents animaux (excepté Rhinocéros tondaicus), chez

lesquels les mâles et les femelles peuvent avoir des cornes.

Peterson a démontré que, chez Diceratherium Cooki, les cornes appar-

tiennent aux mâles adultes seulement. Dans le « Peabody Muséum », on voit

des spécimens connus et sans cornes de Diceratherium, provenant des couches

de .John Day, Orégon. Osborn a fait ressortir (1898), que Coenopus tridac-

iylus présente cette distinction sexuelle, suivant la découverte, par Hatcher

(1894), de « D. » proavitum avec cornes chez les mâles dans un état très pri-

mitif. Le nom Diceratherium cesse, en raison de ces faits, d'avoir sa signi-

fication littérale et ne peut être employé qu'à désigner certains Rhinocéros

cornus, ayant pour type D. armatum Marsh. Pareillement le mot Acera-

therium, jusqu'à présent considéré comme employé pour un Genre embrassant
tous les Acérathères ou Rhinocéros sans cornes, perd sa valeur étymologique
et, par nouvelle définition, basée, dans une large mesure, sur les dents et

les parties du crâne autres que les naseaux, il devient le nom d'un groupe
qui probablement est limité au Vieux monde.

Le Genre Cœnopus Gope comprend les sous-espèces nouvelles suivantes :

Cœnopus trigonodus albus ; C. platycephalus nanolophus ; C. iridactylus

metalophus ; C. iridactylus avus.
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Le Genre Cœnopus comprend presque une douzaine d'espèces distinctes

et de sous-espèces, représentant une longue lignée évolutive d'Ongulés,

s'étendant dans tout l'Oligocène. Nettement séparées des Hyracodontidse

et des Amynodontidse, ces espèces et sous-espèces constituent un passage

aux dernières formes, jusqu'au Genre moderne des « Rhinocéros ». Cœno-
pus albus est fortement protolophodonte et faiblement métalophodonte

;

C. nonolophus est ainsi nommé de l'état incomplet métalophodonte des

prémolaires ; C. metalophus, à l'inverse des conditions des autres Cœnopus
mentionnés, est métalophodonte et parallèlement protolophodonte ; il est,

en même temps, sans doute un progéniteur de C. tridadylus. C. avus, bien

qu'étant sous-espèce de C. tridactyhis, montre une similarité très définie

avec Diccratherium Marsh et lui est ancestral ; il est notable par sa paral-

lèle disposition lophodonte transverse, par ses bandes d'émail compliquées
;

cette espèce remonte au dernier âge oligocénique.

Troxell, Edward L., New Species of Hyracodon. Amer. Jour. Se, vol. II.

1921.

Hyracodon, voisin des Rhinocéros, n'est connu que de l'Oligocène. En
raison de ses membres minces, de son long cou et de son crâne relativement

petit, ce périssodactyle fut, en premier lieu, considéré, par Scott et par

Osborn, comme étant un animal coureur ; il est probable que ces légers

Ongulés tinrent la place, dans l'économie de la Nature, que tinrent ensuite

les Antilopes et autres petits ruminants.

Déjà, par la grande réduction des doigts latéraux, Hyracodon est arrivé

à un état de développement presque égal à celui de Protohippus, et, si la race

avait persisté, elle aurait pu devenir monodactyle, de même que les Chevaux
actuels.

Quatre espèces du Genre Hyracodon ont été publiées, dont une seulement

représentée par des figures accompagnant la description. Leidy, en 1850,

donna la première information sur ces animaux ; ses derniers dessins (1852,

1854), ont montré un groupe largement diversifié ; c'est pourquoi le type

H. nebrascensis peut s'appliquer à la plupart des Hyracodontes, les espèces

étant virtuellement confondues avec le Genre. Les autres espèces connues

sont : H. arcidens Gope ; H. major Scott et Osborn et H. ()? planiceps

Scott et Osborn. Les espèces ou sous-espèces nouvelles décrites dans ce

Mémoire sont : H. arcidens minius nov. subsp. ; H. selenidens nov. sp.;

H. Leidyanus nov. sp.

Il y a trois Familles de Rhinocéridés éteints : les vrais Rhinocéros, précé-

dant les modernes animaux ; les Amynodontidse , atteignant leur point cul-

minant avec les Meiamynidon des premiers temps oligocéniques ; et, fina-

lement, les Hyracodontidse, représentés par le seul Genre Hyracodon, trouvé

dans l'Oligocène inférieur et moyen des Grandes Plaines. Ce Genre est aisé-

ment distingué par ses petites proportions, sa forme grêle et par la présence

de toutes ses canines et de toutes ses incisives. Le sens de son évolution semble

avoir tendti à une adaptation aux allures vives par la perte des doigts laté-

raux.
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Troxell, E. L., New Amynodonts in the Marsh Collection. Amer. Jour.

Sci., vol. II. July, 1921.

Orthocynodon Scott et Osborn, Amynodon Marsh et Metamynodon Scott

et Osborn, constituent un groupe d'ongulés Rhinocérides trouvés seulement

en Amérique. Les auteurs ont placé Cadurcotherium dans la Famille Amyno-
dontidse, apparemment sur la base de la grande réduction des prémolaires,

mais cette attribution reste douteuse quand on juge ce Genre d'après les

figures de ses dents.

Metamynodon planifrons Scott et Osborn et M. rex proviennent des lits

inférieurs à Oreodon. Deux seulement de ces spécimens ont été décrits et

peu de crânes sont découverts.

Le Genre Amynodon est mieux connu, parce qu'il est représenté par

plusieurs espèces : A. {Orthocynodon) antiquus (Scott et Osborn) est trouvé

dans l'Eocène moyen de Washakie ; A. aduenus (Marsh) et A. intermedius

Scott et Osborn, avec A. erectus, sont recueillis dans les lits des Vinta,

Eocène supérieur et sont plus avancés dans leur évolution. Les spécimens de

Yale viennent de la région de White River, Utah. A. antiquus peut être

distinctement subgénériquement séparé des autres espèces, par la présence

de deux premières prémolaires fonctionnelles, supérieures et inférieures, et

par une différence marquée dans les proportions générales des dents. La
nouvelle espèce : A. erectus, est petite et primitive ; elle approche de A. anti-

quus, mais elle a perdu toute trace des premières prémolaires, elle est du

dernier horizon géologique. A. intermedius, la plus grande et la plus progres-

sive des espèces, ressemble à Metamynodon par la forme de ses canines et de

ses molaires et elle en approche par la dimension des dents et par le stade de la

réduction des prémolaires.

En progressant jusqu'au type Metamynodon, successeur direct non dou-

teux, on note le graduel allongement du crâne derrière les orbites, l'élargis-

sement des dents molaires, une tendance vers une complication des plis sur

les prérnolaires, l'augmentation en dimension des canines; le resserrement de

la partie postérieure du crâne, près des condyles, est à citer, etc.

POISSONS
par M. Cossmann.

Corroy, G., Sur quelques Poissons néocomiens de la Haute Marne
et de la Meuse. C. R. Ac. Se, t. 174, p. 304. Paris, 30 janv. 1922.

La pièce principale étudiée par M. Gorroy est la dentition d'un splénial

droit, contenant 49 dents, et découverte par M. Thiéry dans les carrières

hauteriviennes de Ville-sur-Saulx ; cette mâchoire appartient bien à Mesodon
gigas Ag. qui avait déjà été signalé dans les calcaires à Spatangues de la

Haute Marne, et qui est très abondant dans le Kimméridgien du Jura.

D'autre part, dans la collection Moreau, M. Gorroy a étudié deux spléniaux

qu'il attribue à M. robustum Gornuel, espèce signalée seulement dans le

Barrêmien de St-Dizier. Quant à M. heterotypus Corn., d'après un fragment

de vomer de la même collection, c'est une espèce à maintenir dans le Néo-
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comien du Bassin de Paris. Il en est de même de Cœlodus Manlelli Ag. qui
est une espèce abondante du Wealdien d'Angleterre.

Enfin, un Lamnidé : Odontaspis macrorhyza Gope, mut. infracrelacea

Leriche, est fréquent dans l'Hauterien de Vassy, Brillon, St-Dizier.

Corroy, G., Les Reptiles néocomiens et albiens du Bassin de Paris.
C. B. Ac. Se, t. 1174, p. 1192. Paris, 1er mai 1922.

D'après l'étude des ossements et des dents recueillis dans le Crétacé infé-

rieur du Bassin de Paris, l'auteur a pu préciser la répartition des Reptiles
dans les différents étages.

D'abord la mer hauterivienne renfermait une survivance des Sauropté-
rygiens si développés au Jurassique supérieur : on y trouve une quantité
de vertèbres de Plesiosaurus neocomiensis Sauv., des dents de Polyptychodon
interruptum Owen (i), commun dans les sables albiens. Les Grocodiliens, si

bien représentés au Portlandien, sont ici en décadence [Teleosaurus, Madrino-
sauriis, Dacosaurus). Dans l'Hauterivien de Ville-sur-SauIx, vivait un Dino-
saure herbivore, un Iguanodon comparable à celui d'Angleterre.

La mer barrêmienne n'a laissé, en général, que des Plésiosaures qui per-
sistent dans la haute mer aptienne (P. latispinus Owen).

Dans les eaux aptiennes ont vécu : un Pliosaure, deux Plésiosaures,

deux Gimoliosaures, un Sauroptérygien de forte taille, des Ichtyosaures

(/. campylodon Owen, un Dinosaurien se nourrissant de tiges [Hylseosaurus
armaius Mantell

; enfin Plerodadylus Sedgwicki Owen parcourait les airs

à la même époque.

TRILOBiTKS

Kruizinga, P., Bydrage tôt de kennis der sedimentaire zwerfsteenen
in Nederland. Thèse présentée à la Faculté des Sciences de V Université

de Groningue, 271 p., fig. dans le texte. Edit. Mouton 0*^, 's Gravenhage
(La Haye), 1918.

Des blocs erratiques se rencontrent en de nombreux points des Pays-Bas.
L'auteur en a fait une étude très fouillée et donne des listes de fossiles

découverts dans ces blocs, constitués par des roches pour la plupart d'origine

septentrionale. Dans des calcaires marneux à Beyrichia, ramassés à Kemelum,
Kloosterholt et Rys, l'auteur a rencontré en fait de Trilobites : Bemopleurides
sex-lineatus, PtycJiopyge glabrata, Niléus armadillo, Symphysurus sp., Sptise-

rexochus deflexus, Cybele adornata et une forme nouvelle Agnostus Calkeri

(p. 97), représentée par des céphalothorax de très petite taille. Cette forme
a un cachet ordovicien inférieur et la roche qui la contient, provient vraisem-
blablement du httoral suédois de la Baltique, au voisinage de l'île Oeland.

V. Van Straelen.

Mansuy, H., Faunes cambriennes de l'extrême orient méridional.
Mém. Serv. géol. Indo-chine, vol. V, fasc. I — 1916 — 48 p., 7 pi.

(^) On oublie volontiers que odon est neutre.
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Le mémoire — déjà analysé — de M. Mansuy sur les faunes du Gambrien
moyen et supérieur du Haut-Tonkin et des parties limitrophes du Yaunan
sud-oriental mentionne 4 genres de Trilobites communs à F Indo-Chine et

à la Chine du Sud et du Nord et un Genre nouveau à affinités nettement amé-
ricaines ;

tous les autres se trouvent dans l'Amérique septentrionale et dans
l'Europe occidentale.

La série des assises du Cambrien moyen et supérieur du Haut-Tonkin,
du Yunnan et du Kouang-si, d'une part, de la Chine septentrionale et de la

Mandchourie, d'autre part, présente une succession de faunes synchroniques
très semblables.

Le Cambrien de Spiti, dans l'Himalaya central, présente des différences

avec le Cambrien chinois suffisantes pour justifier leur attribution à des pro-

vinces zoologiques distinctes. Par contre, ses affinités avec les faunes du même
âge de l'Amérique nord-occidentale, c'est-à-dire avec les faunes de la sous-

province des Montagnes Rocheuses dans la province pacifique, sont bien

marquées. La faune de Spiti est aussi entièrement différente des faunes de
l'Europe septentrionale et méridionale et se sépare tout aussi nettement des

faunes atlantiques de l'Amérique du Nord.
Aucun courant de migrations n'a donc existé entre les mers de la province

atlantique et celles de la province du Pendjab au Cambrien. Des relations

fauniques paraissent au contraire, s'être établies entre le Cambrien de l'Hy-

malaya et celui de la province pacifique, plus spécialement de la sous-province
de l'Amérique nord occidentale.

Les faunes cambriennes de la Chine, de la Mandchourie et de l'Indo-Chine

constitueraient une sous-province de la grande province pacifique, une sous-

province extrême-orientale.

Ce serait par la région sibérienne que des courants de migration auraient
relié les faunes des mers de l'aire pacifique à celles des mers de l'aire atlan-

tique.

Les provinces zoologiques cambriennes, conclut M. H. Mansuy, sont plus

nettement individualisées que celles de toutes les périodes paléozoïques
post-cambriennes, car les faunes primaires sont de moins en moins localisées

au fur et à mesure que l'on s'élève dans la série géologique.

L. .JOLEAUD.

CRUSTACÉS DÉCAPODES

Colosi, G., Un nuovo crostaceo fossile : HETEROGLYPHiEA Parons.
Atti B. Accad. d. Scienze di Torino, vol. LVI — 1920-1921 — pp. 79-82,
2fig. Torino, 192L

L'auteur figure et décrit sous le nom Heteroglyphaea Paronse, un Décapode
provenant du Lias inférieur de la Spezzia et rappelant le genre Glyphsea.

Il s'en distingue par l'absence probable de sillons dorsaux longitudinaux,

en arrière du sillon cervical et par la présence d'une pince terminale au deu-
xième thoracopode. Il y a désaccord entre la reconstitution hypothétique
du fossile et la reproduction de son état actuel. La reconstitution indique que
la pince terminale du deuxième thoracopode, serait constituée de manière
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que le dactylopodite soit externe et le prolongement digité du carpopodite

interne. Le fossile, tel qu'il est figuré, ne permet pas de tirer cette conclu-

sion, fort importante au point de vue morphologique.

Cette forme nouvelle est considérée comme le plus ancien Décapode connu
en Italie. C'est exact pour autant que l'on exclue des Décapodes des formes
comme Palœopemphix, des calcaires à Fusulines de la Sicile.

V. Van Straelen.

MÉROSTOMES

Grabau, A. W., A new species of Eurypterus from the Permian of
China. Bull. geol. Siirv. of China, no2, pp. 61-66, pi. IX, fig. 1 et 2. Peking,

1920.

L'auteur décrit et figure Eurypterus {Anthraconecies ?) chinensis, trouvé

dans le Permien inférieur du bassin houiller de Kaïping. C'est une forme

d'assez grande taille, rencontrée en association avec des feuilles de Cordaïtes

et couverte de Spirorbis.

V. Van Straelen.

Van Straelen, V., Sur la présence d'un Xiphosure dans le Westphalien
des environs de Liège. Ann. Soc. géol. Belg., t. LXV, Bull., pp. 91-92.

Liège, 1922.

L'auteur signale pour la première fois la présence d'un Prestwichia sp.,

dans le Westphalien des environs de Liège.

Analyse de l'auteur.

CBTSTAtÉS

Voodes, A. W., Palaeozoic Crustacea. The publications and notes on
THE GENERA AND SPECIES DURING THE LAST TWENTY YEARS 1895-1917.

Trans. San Diego Soc. Nat. Hisi., vol. III, no 1, 1917, pp. 1-141, pi. I-V.

San Diego (Cahfornia), 1917.

Cet ouvrage constitue le second supplément de la Bibliographie des Crus-

tacés paléozoïques pubhée par l'auteur en 1893 et mise à jour par un premier

supplément en 1895. Il comprend le terme Crustacé dans son sens ancien

le plus large : Trilobites, Eucrustacés et Mérostomes. Les travaux résumés

sont classés par noms d'auteurs, rangés eux-mêmes suivant l'ordre alpha-

bétique. Tout en résumant, A. W. Vogdes a bien souvent ghssé un commen-
taire dans son texte. Il en résulte que ce catalogue renferme pas mal de

remarques et d'observations intéressantes, que dans la plupart des cas il est

impossible de distinguer à première vue. Venant d'un homme qui a lu à peu

près tout ce qui a été publié dans ce vaste domaine, on ne devra jamais le&

perdre de vue.

V. Van Straelen.
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PHYLLOCARIDES

Jaekel, 0., Einen neuen Phyllocariden aus dem Unterdevon der Bun-

DENBACHER Dachschiefer. Zeilsch. Deulschen Geol. Ges., vol. LXXII,

Monatsberichte, pp. 290-292, 1 fig. dans le texte. Berlin, 1920.

L'auteur figure et décrit Naliecaris Stiirtzi, Phyllocaride appartenant vrai-

semblablement aux Archseocaridœ. Ce fossile provient des schistes ardoisiers

du Dévonien inférieur de Bundenbach. Il est intéressant en ce qu'il montre

les appendices antérieurs, parmi lesquels une plaque circulaire qui par sa

position fait penser à l'écaillé antennaire des Crustacés du type « Schizopode ».

Y. Van Straelen.

CRUSTACÉS DÉCAPODES ET ISOPODES

Renies, M., Excroissances des Crustacés du Tithonique de Stramberg.

Bull, internat Acad. Sci. de Bohême — 1921 — 3 p., 7 fig. Prague, 1921.

Les calcaires tithoniques de Stramberg, en Moravie, renferment une riche

faune carcinologique. Un certain nombre de Crustacés décapodes présentent

parfois des boursoufflures anormales des régions branchiales de la carapace.

Avec beaucoup de vraisemblance, l'auteur attribue ces déformations, dont

le caractère pathologique est manifeste, au parasitisme par des Bopyriens.

Contrairement à ce que pense l'auteur, ce n'est pas la première fois que de

semblables observations ont été faites chez les Décapodes fossiles. Bell a

signalé la chose autrefois chez Palseocorystes Stokesii, du Cénomanien de Cam-

bridge. Mais les conséquences de cette Note intéressante sont: 1° de reculer

jusqu'au Tithonique la connaissance de l'existence d'Isopodes parasites
;

2° d'avoir constaté leur présence sur des Anomoures fossiles (
Galathéa antiqua

G.striata) et sur de nombreux Brachyomes du type Prosoponide.

V. Van Straelen.

Fischer, P., Sur un nouveau Crustacé Décapode des terrains juras-

siques. Bull, du Mus. Nat. d'Hist. Nat. Paris 1921, pp. 377-380, 1 fig.

Propodite droit d'un Brachyure Bathonien des Ardennes. Pas de déter-

mination précise.
Paul Lemoine.

Fischer, P. H., Seconde note sur un crustacé Décapode des terrains

jurassiques. Bull. Mus. Nat. Hist. Natur. —1922 — n^l, pp. 119-22.

Paris, 1922.

A la suite de nouvelles recherches, l'auteur attribue au genre Prosopon,

un fragment de pince décrit et figuré précédemment, trouvé dans le Batho-

nien supérieur de Rumigny (Ardennes). Il est bien difficile de souscrire

à cette détermination. Enfin, l'auteur fournit une Hste incomplète de la

faune carcinologique du Bathonien. Il faut y relever Glyphsea Feliciœ

Berthaud, espèce qui n'a jamais été figurée ou décrite et qui doit disparaître

de la nomenclature.
V. Van Straelen.



48 PALÉOZOOLOGIE ET PALÉOPHYTOLOGIE

rfii'H \î()!»oni:s

Ferroiinière, G., Le Calcaire de la Grange près Ghalonnes (Maine et
Loire). Suite. Bull. Soc. Se. nal. Ouesl Fr., 4e sér., t. I — 1921 — 34 p.,

2 pi. dess. Nantes, 1922.

L'auteur examine dans cet article les Orthocères à stries longitudinales

et transversales, du groupe d'O. calamiteum Munst., très voisin d'O. pseudo-

calamileum Barr. ; la synonymie —fournie pour ces espèces bien connues —
est très complète, les figures sont sur la planche annexée à la Note antérieure.

Parmi les Orthocères à ornements transversaux, on peut citer : 0. adornatum
Barr., deux fragments, et surtout 0. cf. subannulare Munst., du Gothlandien

et même de l'Eifélien ; en outre, 0. capillosum Barr., 0. commemorans Barr.,

0. bicingulalum Sandb., puis Jovellania Davyi ? Barrois, J. Iriangularis

d'ARCH.
Les Goniatites sont représentées par Agonialites et Mimoceras, puis il y a

aussi, à la Grange, des formes à tours disjoints {Gyroceras), des formes

droites, à cloisons de Goniatites (quatre ondulations), Pseudobaclrites

quadriangulatum, bicarinatum. L'auteur a pu identifier Gyroceras proximum
Barr., G. lituus Barr., Agonialiles fecundus (Barr.), A. Dannenbergi
(Barr.).

M. Ferronnière nous annonce une suite (^) à cette série d'études qui nous

font connaître une faune intéressante et ignorée, contemporaine de celles

de la Bohême ; il est probable qu'il nous en donnera à la fin un tableau de

concordance stratigraphique et géographique qui sera évidemment suggestif.

M. GOSSMANN.

Rassmus, H., Alpine Gephalopoden im niederschlesischen Muschel-
KALK. Jahrb. Kœn. preuss. geol. Landesanst. — 1913 — Bd. XXXIV,
Teil II, Heft 2, pp. 283-306, pi. II-IV, 2 text-fig. Berlin, 1914.

Quoique déjà ancienne, cette Note ne nous est parvenue que tout récem-

ment et il importe de la signaler à nos lecteurs, à titre rétrospectif, à cause

de l'excellente figuration qui l'accompagne.

Les calcaires du Muschelkalk de la Basse Silésie sont particulièrement

riches en Céphalopodes : outre deux Temnochilus non figurés, l'auteur a

identifié Naulilus pertumidus v. Arth, quadrangulaire et très massif
;

Beneckia Buchi (Albert.), plusieurs Balalonites déjà connus, et en plus :

B. quaternonodatus, B. Zimmeri, B. Zimmermanni, etc.. qui placent cette

zone au même niveau que le Ladinien des Alpes.

M. GoSSMANN.

Stolley, E., Ueber einige Geratiten des deutschen Muschelkalks.
Jahrb. Kœn. pr. geol. Landesanst. — 1916 — Bd. XXXVII, Teil I, Heft 1,

pp. 117-143, 2 pi. Berlin, 1916.

(^) Nous venons précisément d'apprendre le décès de notre sympathique confrère

c'est une perte regrettable pour la paléontologie de l'Ouest de la France.
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Ce Travail a été préparé par feu Riedel, et M. Stolley ne s'est pas borné

à présenter les notes manuscrites de son élève, il y a ajouté quelques consi-

dérations préalables sur le développement des Ceralilidse dans le Muschelkalk

supérieur, sur les variations qui en résultent nécessairement, de sorte qu'il

a dû réduire, dans une large mesure, le nombre des sous-espèces que Riedel

avait cru distinguer, et en fait, les figures publiées à l'appui de ces variétés

représentent des individus qu'un œil exercé pourrait à peine sép'arer les unes

des autres. Cependant M. Stolley y a ajouté encore une nouvelle espèce

(C. Biedeli) que Riedel avait recueillie à Erfurt dans une dernière excursion.

M. COSSMANN.

Riedel, A., BEiTRiEGE zur Paléontologie und Stratigraphie der Gera-

TITEN DES DEUTSCHEN OREREN MUSC^ELKALKS. Jahrh. KœH. pr. Geol.

LandesansL, Bd. XXXVII, Teil I, Heft I, 116 p., 18 pi. et 5 text-fig..

Berlin, 1916.

C'est le Travail dont il est question dans l'analyse précédente, ce qui nous

évitera de revenir sur la question d'ensemble. Après avoir rappelé les données

o-énérales, relatives à la structure de la coquille des Ceratiles, à leur chambre

d'habitation, à leur ouverture, à la suture des cloisons, à leur enroulement,

à leur ornementation, aux monstruosités du test, enfin à la biologie de l'ani-

mal, l'auteur a divisé les espèces en cinq groupes :

10 Ceraliies ataviis Phil., forme typiques ; C. sequens, primitivus, diseiis,

pulcher, lœvis, robustus, Philippii, raricostatus, etc., sans citer les variétés.

2° C. compressiis Sandb., forme typique ; C. similis, C. nodosiis (Brug.),

C. bivohitus, hercynus, C. fastigahis Gredn.
30 C. armatus, formes épineuses ; C. prœcursor, preespinosus, postspinosus.

40 C. intermediiis Phil., à forte involution ; C. Levallorsi Benecke,

C. dorsoplanus Phil., C. seiniparlitus Monte.
50 C. Tornquisii Phil., formes méditerranéennes ;

C. thuringiacus, toulo-

nensis, ce dernier du Var, à titre comparatif.

A la suite de ces diagnoses, l'auteur a cherché à résumer l'évolution de ces

formes dans des provinces stratigraphiques dont il publie les schémas com-

paratifs ainsi que la carte géographique, en s'attachant à démontrer que les

mêmes formes se retrouvent toujours à peu près à la même hauteur métrique

dans le Muschelkalk.

Cette étude est intéressante, pour autant qu'on est bien certain de recon-

naître les formes bien voisines les unes des autres : il faut un œil très exercé

pour les distinguer sur les figures.

M. CoSSMANN.

Scalia, P., Nuove considerazioni sugli Aptychus. Mein. Acad. Se. LUI.

Arti di Acireale, ser. 3, vol. X, 16 p.

En s'appuyant sur une citation de Coquand : « la supposition d'après

» laquelle les Aptychus étaient des opercules ne repose réellement que sur

» leur présence accidentelle dans la chambre antérieure des Ammonites, et

)) rien d'essentiel, rien d'anatomique ne vient justifier cette présomption »,

4



50 .
PALÉOZOOLOGIE ET PALÉOPHYTOLOGIE

le D^ Scalia énumère les dix motifs pour lesquels il semble peu probable

qu'Aptychus ait été une pièce dépendant des Ammonites : 1» leur structure

bien différente de celle du test des Ammonites ;
2" l'absence d'impression

musculaire ;
3° la disproportion entre le nombre des Aplychus et celui des

Céphalopodes d'un même gisement ;
4° le peu de variabilité de leur forme en

présence du nombre extraordinaire des Genres d'Ammonites ;

ïjo on n'en

trouve guère que dans le Jurassique supérieur et le Crétacé inférieur
;
6° on

n'a jamais trouvé en place plus d'un Aplychus par Ammonite ;
7» la même

espèce d'Ammonite présente des Aplychus différents ; S" ils présentent un

contour peu en rapport avec celui de la chambre d'habitation ;
9° il n'y a

que quatre exemples d'Aplychus obstruant complètement l'ouverture
;

10» la contraction de certains lobes et appendices qui réduisent l'ouverture

libre de l'Ammonite.

L'auteur en conclut l'impossibilité d'afQrmer que ce sont bien réellement

"des opercules. Soit ! mais alors qu'est-ce que ces corps ? Les motifs donnés

sont négatifs, et nul n'a pu encore apporter une solution satisfaisante, les

ichtyologistes n'en veulent pas dans leur domaine, aucun autre adepte

des animaux inférieurs ne consent à se charger du classement de cette pièce

énigmatique ? Faut-il y voir, comme le suggère finalement M. Scalia, une

sorte de parasite ou d'ennemi des Ammonites, s'attaquant particulièrement

à celles dont il pouvait imiter l'ornementation par mimétisme ? Il y aurait

beaucoup de choses à dire pour réfuter cette hypothèse, sans parler de

l'explication à donner de la forme extérieure de cet agresseur mystérieux !

Le plus simple est d'avouer simplement que la question est encore à l'étude,

sans décourager pourtant les initiatives telles que celle qu'a prise M. Scaha,

attendu que — du choc de ces idées contradictoires — jaillira la lumière.

M. COSSMANN.

Cousin, M"e G.^ Sur les variations individuelles de Psiloceras pla-

NORBis Sow. C. R. Ac. Se, t. 172, pp. 1369-1372. Paris, 1921.

Avec de beaux matériaux provenant de LelHnger-Miihle (Wurtemberg),

il a été possible d'établir que Psiloceras planorbis Sow. est une espèce très

polymorphe.

L'abondance des échantillons et leur condition de gisement ont permis de

faire des séries dont les formes extrêmes sont très éloignées les unes des

autres et ont été décrites par divers auteurs comme espèces différentes.

Une première série conduit de Ps. planorbis, forme Hsse, à Ps. Johnsloni

Sow., forme costulée.

Une deuxième série conduit de Ps. planorbis à une forme voisine de

Ps. subangulare Oppel.

Une troisième série conduit de Ps. planorbis à des formes costulées qui ont

la section et l'aspect de Ps. hadroplychum Wahner.
Les variations indépendantes les unes des autres portent sur l'enroulement,

l'épaisseur des tours, la ligne de suture. L'extrême variabihté de ces carac-

tères— jointe à la possibilité de l'étabhssement de séries continues— laissent

supposer que les formes extrêmes ne constituent pas des espèces distinctes,

mais des variations individuelles du type planorbis.

Analyse de rauleur.
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Triieman, A. E., Aspects of Ontogeny in the Stl^dy of Ammonite
EVOLLiTiON. Joiirn. GeoL, vol. XXX, n» 2 — 1922 — pp. 140-43.

The « skipping » of phylogenetic characters in ontogeny is discussed.

Usually the early characters are omitted, but in some groups comparatively
late characters are skipped. In such cases there is difficulty in tracing descend
by ontogenetic évidence.

Aidhor's absiraçt.^

Pia, Jul. V., Untersuchungen ueber die Gattung Oxynoticeras, und
EiNiGE damit zusammenhangende allgemeine Fragen. Abhandl. k. k.

geol. Beichsansi., Bd. XXIII, Heft 1, 179 p., 13 pi., 5 text-fig. Vienne,
1914.

Quoique très ancienne, cette Monographie — que nous venons seulement
de recevoir —• mérite d'être sommairement analysée ici, à titre rétrospectif.

L'auteur s'est attaqué à l'un des groupes les plus ardus de Céphalopodes
de la partie inférieure ((5, 8) du Lias des Alpes. L'ordre suivi déconcerte
un peu le lecteur qui voit d'abord apparaître la description des espèces des

gisements d'Adnet et de Hierlatz, puis est obligé de se reporter à la fin du
Mémoire, notamment pour la distinction à faire entre Oxynoiiceras et Paroxy-
notieeras. Dans les deux premiers chapitres, outre la création de ce Genre nou-
veau (G.-T. : 0. salisburgense Hauer), nous trouvons un grand nombre de
formes nouvelles : 0. virgatum, rigidum, augustalum, subguibalianum,
stenomphalum, lamellatum, inornalum, fissilobalum, patella, simillinium, par-

vulum ; Paroxynoticeras uiidulalum, subundulalum, tripardlum ; ici encore,

nous nous trouvons en présence d'un émiettement qui ne sera pas de nature
à faciliter les futures déterminations ; la liste s'allonge encore à Hierlatz !

0. lotharingiforme, sulcatum, scalpellum, hierlatzicuiii, latecarinatum.

Le chapitre III est consacré à un aperçu général des Genres Oxynoticeras
et Paroxynoticeras qia'il divise en Aniblygastrici, Oxygasirici, Claiisi, Laeves,

Simplicicostati, Actinoti [0. actinohim Parona), plus quelc^ues formes patho-
logiques.

Dans le chapitre IV, l'auteur examine la morphologie, l'ontogénie, l'étho-

logie, la fonction de la carène comparativement à d'autres types multicarinés
ou sillonnés sur leur quille, les fonctions de l'ornementation et des lobes

;

enfin la phylogénie, puis l'extinction des espèces et des groupes, leur extension
stratigraphique et géographique.

^

M. GOSSMANN.

Principi, P., Ammoniti del Lias medio e superiore del gruppo del
M. Gatria. Riv. it. di paleont. — 1921 — pp. 19-36. Parma, 1921.

E un catalogo ragionato di numerose forme di Ammoniti, provenienti dai
terreni del Lias medio e superiore del M. Gatria, forme che offrono notevole
interesse sia per la loro importanza stratigrafica, sie perché rappresentate
sino ad ora da un numéro piuttosto esigno di esemplari. Sono 22 le forme
descrilte, tra cui Cœloceras crassnm Y. e B. var..calriciise. figurata iiel testo,
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la quale dif'ferisce dal tipo per avère le coste non scmpre biforcate e costante-

mente prive di nodi.

M. y\.NELLI.

Kegel, W., Ueber Oxford-Geschiebe aus Pommern. Jahrb. Kœn. preiiss.

Geol. Landesansî. ,Bd. XXXVII, Teil I, Heft 2, pp. 197-224, 2 pi., 2 text-fig.

Berlin, 1916.

Les Céphalopodes— dont le gisement exact n'est pas précisé— sont repré-

sentés par une variété balticiiiii de Cardioceras cordaium et par quelques

Pelloceras parmi lesquels P. Boehmi, P. Eiigenei Raspail. L'auteur cite

ensuite quelques Pélécypodes, Oxyloma cf. Muensleri (Bronn), un Pseiido-

monoiis non nommé, qu'il eût été intéressant de comparer aux espèces,

connues, Modiola cf. hannoverana Struckm ; il termine par quelques consi-

dérations stratigraphiques.

M. Gossmann.

Ronchadzé, J., Perisphinctes de l'ArcxOvien de Ghézery et de la
Faucille. Mém. Soc. pal. Suisse, vol. XLII.I — 1917 — 70 p., 8 pi.,

28 fig. Genève, 1916.

La faune étudiée provient surtout de l'vVrgovien inférieur ou « Spongitien «,

équivalent de la couche à Pelloceras Iransversarium (Birmensdorf)
; les espèces

décrites se répartissent en six groupes de Perisphincles dont les ancêtres

se trouvent déjà dans les terrains plus anciens, mais la plupart n'ont eu leur

épanouissement complet que dans l'Argovien.

1^^ Groupe datant duBajocien [Perisph. alligalus Leck.) : P. regalmicensis

Gemm., p. birmensdorfensis Mœsch, P. czenstochowensis Siem.

2^ Groupe exclusivement oxfordien [P. cohibriniis Rein.), P. rotoides.

3^ Groupe (P. plicalilis Sow.), P. falciilse, P. Orbignyi de Lor., P. Helenœ
de RiAZ, P. stenocycloides Siem., P. virgidoides Waag., P. Marcoui de Lor.,

P. lucingensis Favre, P. occiillefiircalus Waag., P. Thevenini de Lor.,

P. Kreulzi Siem., P. varians Oppenheimer, P. Kiliani de Riaz, P. Jelski

Siem., P. sabschilli Lee.

A^ Groupe (P. seneas Gemm.), var. planas Siem., P. virgulalus Ouenst.,

P. laufenensis Siem.
5e Groupe (P. Lolhari Oppel), P. Schilli 0pp.

6^ Groupe (P. evolutus Neum.), P. vermicularis Lee.

L'auteur résume ensuite les caractéristiques de chacun de ces groupes et des

sous-groupes : le plus important est — comme on devait s'y attendre —
le troisième. Toutes les formes se relient par des transitions et leur origine

commune est dans le Callovien ; les constrictions restent longtemps visibles

chez certaines formes, ou elles s'effacent rapidement chez d'autres ; il en est

de même pour les nœuds paraboliques auxquels Siemiradzki a attribué une
importance que M. Ronchadzé qualifie d'exagérée. L'auteur conclut que c'est

une faune homogène qui s'est diversifié© sur place, il n'y a donc guère d'espèces

bien distinctes.

M. Gossmann.
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Kœneii, A. von, Die Platylenticeras-Arten des untersïen Valanginien
Nordwest-Deutschlands. AbhancU. Kœn. preuss. geol. LandesansL,

n. f. Heft 82, 119 p. in-8o, atlas in-4o de 25 pi. Berlin, 1915.

Le manuscrit du célèbre paléontologiste hanovrien a été imprimé, sous la

direction de M. Wedekind, tel qu'il l'a laissé ; il est probable qu'il y aurait

ajouté •— plus qu'il ne l'a fait— les rapports et différences de ces nombreuses
espèces du Néocomien inférieur

; car, d'après les figures très nettement dessi-

nées dans l'Atlas, il est assez difficile de les distinguer les unes des autres,

de sorte que M. Wedekind a cru bon d'ajouter — çà et là — quelques notes
infrapaginales indispensables.

Après un exposé systématique du G. Platylenliceras Hyatt (1900) qui a

pour synonyme Garnieria Sayn (1901), von Kœnen entame aussitôt la des-

cription des espèces qui sont presque toutes nouvelles, provenant en majorité

du même gisement de Gronau, d'où l'on doit conclure raisonnablement qu'il

y a un évident abus de nomenclature, c'est-à-dire qu'il faut admettre que
ce sont là des variations individuelles d'un même type, compris dans la plus

large acception ; comme il n'y a aucun résumé final, rien ne prouve que —
s'il avait vécu— l'auteur n'aurait pas complété son œuvre en nous expliquant

les motifs de cette abondance exagérée.

Je me borne donc à signaler ci-après ces nouveaux noms, ne fût-ce que
pour éviter les doubles emplois homonymiques : P. latum, tenue, evolutum,
expaiisum, rude, intermcdium, compressum, posterum, discus, discoides,

aeutum, dispar, recurvatum, pareum, digitatuni, aiigustum, planatum, pla-

norbe, impar, undulatum, rarinodum, apertuiii, ineisum, nodulosum, simplex,

bilobatum, costatuiy, costellatum, binodosum, falciferum, regulare, scalai-e,

indicatum, spiratum, pingue, denticulatuni, obliquum, tuberculatum, fragile,

coronatum, horridum, cuneiferme, grande, aequale, iuconstans,,intumescens,

orbitalum, radiosum, raniosum.

Pour compléter l'énumération, voici l'infime minorité d'espèces déjà con-
nues : P. Gevrili (d'ORB.), heteropleuriim (Neum. et Uhl.), inflalum (v. Hœn.),
Marconi (d'ORB.)

;
il faut y ajouter Oxynoliceras robustum qui doit être aussi

un Platylenliceras resté sous son nom primitif dans le manuscrit ?

En tous cas, il est singulier de constater quelle évolution avaient subi les

idées de von Kœnen, passant — à la fin de sa vie — à un véritable émietle-
ment d'espèces, alors qu'au début ,quand il a publié la faune du Latdorfien
de l'Allemagne du Nord, il n'hésitait pas à réunir des formes provenant de
gisements très différents de l'Oligocène inférieur, avec celles de l'Oligocène

moyen et supérieur, ou d'Edeghem qui est du Miocène très supérieur, voire

même — plus bas — avec celles de Barton {cf. Cancellaria eviilsa !) ;
je me

souviens encore de la correspondance que j'ai échangée avec lui à cette occa-
sion, sans réussir cependant à le convaincre à cette époque.

M. GOSSMANN.

SpaUi, L. F., On Cretaceous Cephalopoda from Zululand. Ann. S. Afric.
Mus., vol. XII, part, VII, pp. 217-321, pi. XIX-XXVI, 5 text-fig.

Londres, 1921.
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Le distingué spécialiste des Céphalopodes fossiles, M. Spath, auteur de
cette intéressante Étude, a reçu du South yVfrican Muséum une collection

d'Ammonoïdes et de Nautiloïdes dont l'examen l'a conduit à attribuer au
Sénonien inférieur (Goniacien-Santonien) la faune d'Umkwelane Hill, à

l'Albien la plus grande partie de celle de Marman Creek, plus six espèces séno-

niennes et Irois aptiennes.

Après une courte introduction appuyée d'une carte schématique, l'auteur

passe immédiatement à la description de ces matériaux.

I. Umkwelane Hill. Un Parapuzosia, peut-être nouveau, peut-être le

même que Desmoceras gaiidanmm (Forbes), de Madagascar ; trois Parapa-
chydisciis non définitivement dénommés ; Morloniceras VVoodsi, avec deux
autres espèces voisines de formes déjà connues

;
puis les G..- Pseudosehlœn-

bachia fondé sur Amm. umbulazi Baily, dont le cloisonnement est minutieu-

sement figuré ; Diaziceras (G.-T. : D. iissoliœforme) dont la ligne suturale se

rapproche de celle d' Eidophoceras Hyatt et de Spheniscoceras Grick. Dans
la Fam. Placenliceralidœ, P. subkaffrariuin voisin de P. Slanloni Hyatt.
Nosloceras iialalense, subangulatum, turriconiques ; deux Bostrychoceras

indéterminés, un seul est figuré ; Diplomoceras ? indicum (Forbes), fragment
hamitiforme dont la présence au Pondoland avait été antérieurement signalée

par Woods ; Baciililes capensis Woods, B. cf. aspero-anceps Lasswitz,

B. cf. brevicosta Schluter, B. cf. siilcatus Baily, B. Bailyi Woods, dont les

fragments réprésentent la Famille Baculilidse.

Il y a peu de Nauliloidea : Eidrephoceras aff. Dekayi (Morton), E. cf.

siihlsevigaliim (d'ÛRB.), var. indicum (Spengler), un jeune spécimen de

Cymaloceras qu'on pourrait rapprocher de Naulilus valudayurensis Blanf.
Le chapitre se termine par des considérations suggestives sur les provinces

régionales de l'hémisphère austral, au point de vue de la répartition des G.

de Géphalopodes.

IL Manuan Greek. Phylloceras Velledse (Mich.), comme à Madagascar
;

Puzosia cf. Bhima Stol., Uhligella ? sp. nov. aff. Siolicz kai (Kossmat.

Puzousia) ; Dipoloceras crislatum (Delvc),!). quadratum, et une espèce pro-

bablement nouvelle, mais non dénommée. Le G. Pseiidophacoceras a pour

génotype P. manuanense, deux spécimens auxquels se rapportent proba-

blement les fragments que Grick attribuait à Schlœnbachia ; le G. Siibschlœn-

bachia (G.-T. Amm. rostralus Sow.), S. prserostrata, bispinosa. Turrilites

cf. Gresslyi Pict. et Camp.
;
puis un certain nombre de Nautiloidea, Cyma-

îoceras manuanense (Grick), C. albense (d'ÛRB.), C. cf. Kossmati Spengler,

C. cf. clemenlinum (d'ÛRB.).

Au Sénonien se rapportent : Peroniceras cf. dravidicum (Kossm.), Madra-
sites Bhavani (Stol.), Placenliceras subkaffrarium, Cymaloceras cf. jusium

(Blanf.).

III. D'autres gisements, l'auteur signale encore Morloniceras Vanuxemi
(Morton), Aconeceras nisoides (Sarasin, Oppelia), Cheloniceras Gottschei

(Kilian), c. delagoense (Krenkel). En résumé, c'est un Mémoire très utile

à consulter, dont la partie générique est traitée de main de maître.

M, Gossmann.
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Sheppard, T., Large Ammonite at South Ferriby. The Naluralisl, n^ 785,

p. 201. Juin 1922. Hull.

Il s'agit d'un échantillon de 2.5 pieds de diamètre, trouvé à 350 yards à

l'Ouest de la jetée, dans les calcaires (Lower Ghalk) cénomaniens de South

Ferriby. Il paraît impossible de dégager cette Ammonite sans risquer de la

détruire, et par suite la détermination exacte n'a pu être précisée : il est

probable que c'est l'un des fossiles caractéristiques de cet étage.

M. GOSSMANN.

Chudeau, R., Ammonites rapportées d'El Golea par M. .J. Surcouf.

Bull, du Muséum d'Hisl. Nat. — Paris, 1920 — p. 679.

Espèces cénomaniennes : Ac. Mantelli, A. Newboldi, Neolobiles Peroiii,

N. Fourtaui.

Paul Lemoine.

Chudeau, R., Ammonites turoniennes du Soudan. Bull, du Muséum
Nal. d'Hisl. Nul. — Paris 1921 — n» 6, pp. 463-470. 5 figs.

Description de Thomasiles Cauvini Ghudeau (avec cloisons). Th. Meslei

Perv., Th. Jordani Perv., Hopliloides Munieri Perv., Ac. Gadeni Ghudeau.

P. Lemoine.

Boese, E., On a New Ammonite Fauna of the Lower Turonian of

Mexico. Univ.of Texas Bull., n^ 1858— 1920 — 4°, pp. 175-236, pi. 12-20,

8 figs.

This fauna, from Gerro del Macho, Hacienda del Mohovano, Municipahty

of San Pedre, District of Parras in the state of Goahuila, Mexico, is described

and is correlated with Eurasian and other faunas. The following species

are described and illustrated : Melacoceras aff. Whilei Hyatt, Melacoceras

sp. iiov., Mammiles iiiohovanensis, Pseudaspidoceras aff. fooleanum Petr.,

P. aff. pedroanum White, Fagesia Haarmamii, F. Perviuquierei, Fascoceras

sp. iiov. ex aff. V. adonensis Ghoffat,F. aff. Gamai Ghoffat,F. Angermanni,

V. sp., V. mohovanensis, Neoplychites aff. cephalolus Gourt., N. aff. xelri-

formis Perv., Hopliloides aff., mirabilis Perv., Avicula Aguilerae, Exogyra
Haarniauui, E. cfr. olisiponensis Sharpe, Inoceramus labialus Schloth.,

Tylosloma aff. ovalum Sharpe, Hemiasler sp.

J. W. Beede.

Zinmiermanu, E., Puzosia Rauffi n. sp., Puzosia Denisoniana Stol.

in der oberen Kreide Norddeutschlands und die Loben der bisher
BEKANNTEN PuzosiA Arten. Jahî'b. Kœti. preuss. Geol. LandesansL,

Bd. XXXIII, Teil I, Heft 3, pp. 533-555, pi. XXV-XXVI, 15 text-fig.

Berlin, 1914.

L'auteur fait l'historique du G. Puzosia Bayle (1878), démembré de

Desmoceras, et il établit un tableau de comparaison de ses critériums dis-

tinctifs, Avec Desmoceras d'une part, et Hauericeras d'autre part.
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A 6 km. au N.W. d'iinna (Westphalie) a été recueillie Puzosia Rauffi
dont l'auteur donne la diagnose, coquille de 48 cm. dans son plus grand dia-

mètre, avec un tracé très fidèle des selles et lobes qyi ont de l'analogie avec
celles de P. Bhima Stol .du Group Ootatoor (Génomanien) de l'Inde méri-

dionale. Il décrit en outre P. Deiiisoniana Stol., de la Craie subhercynienne
dont les lobes sont très différents. Cette comparaison s'étend à un certain

nombre d'autres Puzosia de l'Inde, de la Tunisie, du Japon, dont il essaie

d'établir l'évolution phylétique. Il remarque— en terminant— que Puzosia
apparaît dès le Néocomien dans les provinces méridionales, tandis que ce G.

ne se montre que beaucoup plus tard (Turonien et Sénonien) dans l'Alle-

magne du Nord et dans les couches subhercyniennes.

M. COSSMANN.

Yale, H. and Shimizw, S., Notes on some cretaceous Ammonites from
Japan and California. Se. Bep. Tohoku Imper. Univ., 2^ ser. (Geol.),

V, no 3, pp. 53-59, 2 pi. et 5 text-fig. Sendai, 1921.

Quatre espèces sont étudiées dans cette Note, l'une néocomienne, de la

province de Kii {Phylloeeras cf. infundibuliim (d'ORB.) ; les trois autres pro-

viennent d'Hokkaido et de Californie, sénoniennes ou turoniennes {Pachy-

discus kolulurensis (Stol.), Parapachydiscus fascicostatiis, et var. ealifor-

iiieus), cette dernière était associée à Glycymeris Veatchi Gabb, Inoceramiis

vancoiiverensis Whiteaves.
M. Cossmann.

RUBRIQUES DIVERSES

Greco, B., Fauna cretacea dell' Egitto raccolta dal Figari bey.

III. Lamellibranchiata. Palseonl. iial. — 1918 — pp. 2-58, tab. I-V.

Modena, 1918.

E la continuazione e fine del poderoso Lavoro, in cui vennero già descritti

Cefalopodi, Gasteropodi e parte dei Lamellibranchi. Oui vengono illustrati

i Lamellibranchi del Turoniano e del Cenomaniano. Sono 46 forme, tra cui

Liopisiha Pervinquierei. Segue un indice délie specie descritte in tutta la

pubblicazione.

M. Anelli.

Boese, E., On a New Exogyra from the del Rio Glay, and some Obser-
vations ON THE Evolution of Exogyra in the Texas Cretaceous.
University of Texas Bull., no 1902 — 1919 — 22 pp., 5 pi.

Describes Exogyra Cartledgi, and beginning with E. Hilli shows in a chart

the dérivation of eighteen species of the genus Exogyra ranging from the

base of the Comanchean (Aptian) to the Navarro (Gampanian) beds. An
interesting discussion is given.

.1. W. Beede.

Pieragiioli, L., Due pesci pliocenici. Hiv. il. di paleonl. — 1921 — pp. 11-14,

tav. I-II. Parma, 1921,
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Sono descrilti e figurati due resti di Pesci, provenienti dalle argille plio-

ceniche Marine délia località Le Taverne (Siena).

L'A. ritiene che uno sia addirittura Tinea vulgaris Guv., mentre l'altro,

Serraniis pliocaenieus, diiïerisce dal vivente S. gigas Brunn per avère quest'

ultimo la linea ventrale nieno incurvata, più orizzontale, la pinna ventrale

composta di un maggior numéro di raggi (6-7) come l'anale, e l'occha un
po piu piccolo.

M. Anelli.

PALÉOCOiXCHOLOGIE

Xelli, B., FossiLi to^toniani e pliocenici di San Marino raccolïi da

G. B. De Gasperi (Fossiles tortoniens et pliocènes de San Marino
recueillis par g. b. De Gasperi) in : Scriiti vari di Geografia e Geologia

di G.B.De Gasperi. Pubblicazione poshima, acuradi G.Dainelli, pp. 91-1 16,

1 pi. Florence — 1922.

Cenni descrittivi di 32 specie neogeniche e illustrazione compléta délie

specie ritenute nuove : Scalaria {Hirioscala) elegans Risso, var. duplex nova,

Nassa [Hinia) reîiciilaia L. var. titanensis nova, Nassa {Niolha) Schônni

H. et A. var. Manzonii nova, Nassa inslabilis var. saiimarmeiisis nova,

Clavahila Aradasi Bell. var. Scarabellii n. e var. subaradasi N. n. e infine

Dorsanum De-Gasperii n. sp., affine al D. Pieragnolii de Stef. e al D. Haueri

(MiCHT.).

G. Stefanini.

Lombardiui, G., Sopra .\lcuni coralli eocenici della jMaiella raccolti

DA G. B. De Gasperi (Goralliaires éocènes de la Maiella recueillis

PAR G. B. De Gasperi) in : Sritti vari di Geografia e Geologia di G. B.

De Gasperi. Pubblicazione posliima a cura di G. Dainelli, pp. 169-185,

2 pi. Florence — 1922.

Premesse alcune notizie bibliografiche, l'autore prende in esame la piccola'

intéressante faunetta. Ouesta résulta costituita da 26 specie, délie quali

16 si ritrovano nell' Eocene medio friulano e 8 o 9 allô stesso livello. a S. Gio-

vanni Ilarione e a Roncà. Sono nuove : Acropora italiea, Siderastrea De-Gas-

perii, affine alla S. hexagonalis Vaugh. dell' Eocene dell' Alabama, Favia
Daiiiellii, che si distingue dalla F. profnnda Reuss solo per la piccolezza

dei suoi calici, Orbicella Paronai, 0. De-Gasperii, vicina specialmente a forma
oligoceniche, e Aslrocœnia aprutina.

,

G. Stefanini.

Xelli, B., Alcuni fossili miocenici della Maiella raccolti dal dott.

G. B. De Gasperi (Quelques fossiles miocènes de la Maiella re-

cueillis PAR G. B. De Gasperi) in : Scrilli vari di geografia e Geologia

di G. B.

De Gasperi. Pubblicazione posluina, a cura di G. Dainelli, pp. 187-189.

Florence — 1922.
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Brevi cenni descrittivi su alcuni echinodermi, brachiopodi, e mollusclii

del Miocène medio délia Maiella.

G. Stefanini.

Baker, Frank GoUins, The Value of Ecology in the Interprétation of
FossiL Faunas. School Science & Mathem., vol. XXI, pp. 323-27. Avril,

1921.

The interprétation of the habitat conditions surrounding life buried in

fossil deposits is made intelligible only by a knowledge of the ecological

conditions surrounding similar biota of today. It is shown by référence to

deposits in glacial Wilmette Bay, Lake Chicago that by the ecological

method the habitat conditions may be reconstructed for any glacial life.

Errors of interprétation hâve arisen because the character of the species

in their habitat relations hâve not been accurately known.

Aulhors ahslracl.

Baker, Frank Gollins, New Forms of Pleistocene Mollusks from Illi-

nois. The Naulilus, vol. XXXV, pp. 22-24. Juillet 1921.

Describes Amnicola lustica gelida and Valvala Iricarinala supracariiiata

from post-glacial deposits near Morris, Grundy Go., 111.

Aulhors ahslracl.

Baker, Frank Gollins, Pleistocene Mollusca from Indiana and Ohio.
Journ. of GeoL, vol. XXVIII, n» 5, pp. 439-57. .Juillet-août 1920.

Lists the fauna of a post glacial deposit near Rush Lake, Logan Go.,

Ohio, containing 27 species of aquatic mollusks. The fauna contains four

species now extinct. Also a deposit from Fiat Rock River, Bartholomew Go.,

Indiana, which may possibly be of the Sangamon interglacial âge, containing

33 species of aquatic and land mollusks which are similar to species from the

old forest beds near Lawrenceburg which Leverett refers to the Sangamon
interval.

Aulhor's ahslracl.

Baker, Frank Gollins, Pleistocene Mollusca from Northwestern and
Central Illinois. Journ. of GeoL, vol. XXX, n» 1, pp. 43-62. Jan.-Feb.

1922.

The biota of the great loess deposits of Illinois hâve been imperfectly

known. In this paper material obtained by Dr. M.M. Leighton in field

studies for the Illinois State Geological Survey is critically reviewed. The
modem. attempt to lump many forms under one name is shown to be detri-

mental to the study of fossil faunas, because many times two related forms

of the same species may be found in différent deposits, or one may be abun-
dant in fossil deposits and rare living. The area examined includes strata

of post Wisconsin âge (mostly aquatic), Peorian interglacial interval (mostly

land shells), and Wabash or pre-Recent âge (both land and aquatic species).
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A number of land mollusks, previously reportée! from loess deposits in lowa,

are recorded for the first time from Illinois deposits, showing that the life

of the lowan loess is widely distributed. A fauna from mari deposits near

Morris, Grundy Co., 111., collected by Mr. H. E. Gulver of the Illinois State

Geological Survey, is also described, indicating that the fauna in the Glacial

Lake Chicago deposits migrated up the Illinois and Des Plaines Rivers.

Aulhor's ahslracl.

Baker, Frank CoUins, A New Planorbis from Illinois. The Naidilus,

vol. XXXIII, pp. 125-27. April, 1920.

Describes Amnicola Leightoni and gives notes on Physa analina from

post-Wisconsin deposits near Rush Lake, Logan Go., Ohio.

Author's absiracL

Baker, Frank GoUins, Post-glacial Mollusca from the Marls of Central

Illinois. Journ. of' GeoL, XXVI, pp. 659-71. Oct.-Nov. 1918.

Describes a mari deposit on the campus of the University of Illinois in

which is found a varied fauna of molluscan hfe, indicating that the climate

was colder than that of to day. Of the twenty species identified four now live

in the same territory, ten in the same latitude, eight are not now living in the

state, and four are extinct. The faune is similar to that found in northern

Wisconsin and Michigan. Two new forms are hsted, Planorbis parvus urba-

iiensis, and Planorbis allissimus. A fauna of somewhat later âge is described

from deposits along the Sangamon River, ten miles west of Urbana.

Auihor's absiracL

Fossa Maiicini, E.. Catalogo dei fossili dell' Appennino centrale ecc.

Parte I. Palœonl. ilal. — 1918 — pp. 129-145, tav. XIV. Modène, 1918.

L'A., che intende compilare un catalogo ragionato délia collezione paleon-

tologica deir Appennino centrale posseduta dal Museo geologico di Pisa,

inizia il Lavoro coi fossili neocretacei délia Maiella. Segue una discussione

sulla struttura e sulle affinité di Aspidisciis crislatus Lamk., che l'A., contro

l'opinione dei trattatisti, ritiene non un Astreide coloniale, ma un Fungide

solitario.

M. Anelli.

Gortani, M., Sulle impronte medusoidi del Flysch. Biv. il. di paleont.

— 1921 — pp. 9-10. Parma, 1921.

Come complemento délie Osservazioni sulle impronle medusoidi del Flijsch

(Lorenzinia e Atollites) precedentemente pubblicate e a proposito di una

ipotesi secondo la quale le Lorenzinie dovrebbero interpretarsi come Attinie

affmi agli attuah generi Bunodes e Phellia, l'A. mostra come essa non sia

attendibile.

M. Anelli.
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BRACHIOPODES

Kirk, E., Brooksina, a new pentameroid genus from the upper Silurian
OF Southeastern Alaska.

La faune de l'Alaska est encore peu connue : elle semble se relier à celle

du Silurien supérieur ou du Dévonien inférieur de l'Asie et de l'Europe
septentrionale. On y a surtout recueilli des Brachiopodes pentaméroïdes,
et parmi eux un type nouveau Brooksina (G.-T. B. alaskensis) dont la valve
ventrale est soit concave, soit faiblement convexe

; surface marquée de plis

dichotomes
;
l'ontogénie est tout à fait particulière, la valve ventrale com-

mence par être prépondérante, et c'est l'inverse à l'âge adulte comme chez
d'autres types à tout âge

; le septum est presque entièrement partagé par le

recourbement du crochet de la valve dorsale.

M. GOSSMANN.

Meyer, 0. E., Brachiopoden des Perm und untercarbon der Resident-
SCHAFT DjAMBEi (Sumatra). Bellr. z. Geol. u. Pal. v. Suinalra, n» 2,

pp. 71-89, 2 pi. La Haye, 1922.

L'auteur a identifié les espèces suivantes, dans un état de conservation
en général satisfaisant :

Dalmanella indica Waagen, D. {Bhipidomella) Cora (d'ORB.), Slrophomena
cf. analoga Phill., Streptorhynchus lenticiilaris Waag., Chonetes variolala

d'ORB., Prodndus siimatrensis Rœm. {in Fliegel), Marginifera ornala
Waag., Bhynchonella {Uncinuliis) jabiensis Waag., B. {U.) limonensis Beyr.,
Spirifer Urii Flem., Spiriferina cristala Sokl., Belzia radialis Phill.,
Spirigera Boissyi Lév., S. cf. iimorensis Rothpletz, Spirigerella [Alhyrella)

aff. Damesi Fliegel.
Un résumé stratigraphique termine cette Étude et étabht sa corrélation

géographique.

M. GoSSMANN.

Maiisuy, H., Faunes paléozoïques du Tonkin septentrional ; nouvelle
CONTRIBUTION A l'ÉTUDE DES FAUNES DES CALCAIRES A PrODUCTUS DE
l'Indo-Ghine

; étude complémentaire des faunes paléozoïques et
TRiAsiQUEs DANS l'Est DU ToNKiN [FeuUles clc Tliâl-khé, Pro-binh-gia,
Lang-son). Mém. Serv. géol. Indo-Chine, vol. V, fasc. IV. Hanoï — 1916 —
73 p., 8 pi.

Dans son Mémoire sur les faunes paléozoïques du Tonkin septentrional,

déjà analysé ici au point de vue des Mollusques, M. H. Mansuy décrit une
faune très variée, où prédominent les Brachiopodes, de la région de Dong-
quan. Cette faune est considérée par l'auteur comme étant incontestablement
d'âge dévonien : elle présente des analogies avec celle de l'EiféKen de l'Eifel

et des Ardennes et avec le Dévonien moyen des Etats-Unis et confirme
l'homogénéité universelle des milieux biologiques dévoniens dans leurs

traits généraux.

Ces données paléontologiques contredisent la manière de voir exprimée
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à la suite des observations sur le terrain, qui tendaient à rapporter les sédi-

ments renfermant ces fossiles à l'Ordovicien et au Gothlandien.

Les Brachiopodes des calcaires ouralo-permiens de la région de Dong-

quan sont identiques à ceux de Mouong-thé (feuille de Van-yen, Tonkin)

et de Kam-kent (province du Khammon, Laos). Ces faunes sont étroitement

apparentées à celles de l'Ouralo-Permien des monts Oural et du Timan :

60 % des espèces sont communes à >la Russie et à l'Indo-Ghine.

Enfin un dernier Mémoire de M. H. Mansuy donne une étude comparative

des faunes du Paléozoïque (Gothlandien) et du Trias de l'Est du Lonkin

(feuille de Thât-Khé, Pho-bing-gia, Lang-son).

L. JOLKAUD.

Catei'ini, F., Polimorfismo della Terebratula Aspasia Mngh. nel lias

iTALiANO. Alti Soc. Tosc. Se. liai., Memorie— 1919 — pp. 1-16. — Angora
suL POLIMORFISMO DELLA T. AsPASiA. Ibidem, Proc. Verb. — 1920 —
pp. 1-8. Pisa, 1919-20.

Stabilita la posizione sistematica di Terebraliila Aspasia Meneghini
nel sottogenere Pycope, che l'A. ritiene debba avère signifîcato ben più

ampio di quello datogli dal Douvillé, vengono passate in rassegna le opère

che trattano di P. Aspasia e délie sue varietà in Italia. L'A. ritiene che, délie

10 varietà create, soltanto 5 siano da mantenersi e cioè : var. minor Zittel,

siciila n. (= minor Gemm. non Seguenza), /a/a (= III Canav.), acuta (= IV
Canav.), earinata Haas. Ricorda poi, per incidenza, una forma abissale

vivente, T. Wyvillei David, forse l'unico superstite di Pygope.

Nella seconda Nota è descritto e figurato un intéressante esemplare di

P. ,4sjoas/a,nello stadio gerontico e viene proposta una sesta varietà, plaii-

pleiira n.

M. Anelli.

Franeeschi, R., Descrizione di alcuni Brachiopodi del Lias medio
DELL' Appennino CENTRALE. AlU Soc. Tose. di Scienze Nat. Memorie,

vol. XXXIII, pp. 1-22, tav. I — Pise, 1920.

L'A. descrive alcuni interessanti Brachiopodi dell' Appennino centrale,

quasi certamente mesoliassici. Sono : Koninckina sp. n. ind., Orlhoidea

Canavarii, che differisce da 0. liasina Friren per l'apice più alto e più

fortemente ricurvo sulla valve brachiale e per la mancanza di strie radiali,

Spiriferina apenninica Can. car. intégra, Thecidea (?) narniensis Can. ifi

sch., Pthynchonella Sancli Hilarii Bose, Terebraliila niimismalis Lmk., T.

cerasiilum Zitt. var. T. scutella, T. interamnensis Can. in sch., Waldheimia

cf. amygdaloides Mngh., W. furlana Zitt. var. crassa n., W. aquilina che

présenta una certa somiglianza con Terebraliila dubiosa Haas.

Thecidea e Orlhoidea non erano mai stati segnalati nel Lias medio dell'

Appennino centrale.

M. Anelli.
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Stcfaiiini, G., Fossili del Neogene Veneto. Parte II. Brachiopoda.
ECHINODERMATA (FoSSILES NÉOGÈNES DE LA VÉNÉTIE. 2'"^ PARTIE. BrA-
CHiOPODEs ET ÉcHiNODERMEs). Palseotilographia Ilalica, vol. XXV, 1919,

pp. 127-171, con 2 tavole. — Pise, 1922.

È la continuazione e fine dell' illustrazione dei fossili miocenici e pliocenici

del Veneto, la prima parte del quale comparve nel 1917, nelle Memorie dell'

Istituto Geologico délia R. Université di Padova (vol. IV).

Di brachiopodi è illustrata la specie nuova, langhiana, Terebralula De-

Toiiii, affine ma non identica alla T. miocœnica. Tra gli echinodermi sono da

ricordare, quali specie nuove : Clypeasler Marinellii, piccola specie langhiana

affine al Cl. Michelini Lbe. ; Sculella forumjuliensis, parimente langhiana

e vicina soprattutto a S. vindobonensis e a S. Bonali ; Spalangus Seccoi, assai

diverso da tutti i suoi congeneri ; e finalmente Brissopsis Dainellii, torto-

niana, parimente ben distinta.

Lo Spatangus eiiglyphiis Lbe. è passato al gen. Mariania, al quale si con-

serva, per ragioni esaurientemente espresse, la sua posizione tassonomica

vicino a Spalangus. Sono nuovamente figurate alcune specie già note, ma
non sempre suffîcientemente illustrate, come Cl. sculiim e Cl. placenta. Infine

è riprodotto un esemplare di Sculella subrotnndseformis, anomalo per la

mancanza di uno dei petali ambulacrali.

Alla trattazione spéciale di questi gruppi di fossili succède un capitolo di

considerazioni sulla coposizione e i caratteri délia intera fauna, compresivi

cioè i vertebrati, crostacei e molluschi, illustrati nella prima parte del lavoro.

Un quadro comprensivo permette di farsi un' idea délia distribuzione délie

singole specie nel tempo e nello spazio, entro i confîni del primitivo golfo

preadriatico. Cihiude il lavoro una lista bibliografica, riferibile pure alla intera

monografia.
Analisi dell' Aulore.

BRYOZOAIRES

Robertson, A., Report on a collection of Bryozoa from the Bay of

Bengal and other Eastern Seas. Bec. the liid. Mus., XXII — 1921 —
pp. 33-65, 11 fig,.

L'auteur a déterminé 95 espèces recueillies à différentes profondeurs sur

les côtes de l'Hindoustan. Quelques unes sont nouvelles et d'autres offrent

un intérêt spécial. Beania ostia a de curieuses cellules dressées reliées par de

longs tubes. Kineloskias arabiaiieiisis est une de ces espèces compliquées

qui montre la faiblesse de la nomenclature générique actuelle. Elle est

alliée à Kineloskias par son organe musculaire unique, par la présence d'un

aviculaire articulé et par son habitat abyssal
;
elle est alliée aux cellulaires

par la présence d'un aviculaire sessile et la structure de son pédoncule
;

son ovicelle ne ressemble à aucune ovicelle connue de Cheilostomes et se

rapproche seulement de celle de Cellularia cirrata Busk, 1884 ;
enfin ses

organes de reproduction se rapprochent beaucoup de ceux des Bryozoaires

cyclosLomes. D'excellents dessins mettent bien en évidence tous les caractères
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spéciaux. Farciniinaria andamaiiensis a un très long pédoncule et de nom-

breuses branches. Membranipora spinosloma nous montre une valve oper-

culaire hérissée de piquants. La variété foliacea du Schizoporella Duteiirei

AuDOUiN(1826)peut très bien être une espèce. nouvelle. Pe/z-a/m laccadivensis

est une espèce fantastique dont l'écusson porte un très long umbo trifurqué.

Adeonella marginala se différencie facilement par l'observation de ses grands

aviculaires interzoéciaux. Mais ce qu'il y a de plus original dans cette collec-

tion, c'est la présence de trois espèces de Bryozoaires d'eau saumâtre
;

Stoliczka 1869, en avait déjà cité une et l'auteur ajoute : Membranipira

amoyensis, M. devinensis et M. huglieiisis. Excellent Travail et très bonnes

figures. ^ ^"^
F. Canu.

Barroso, M. G., Notas sobre Briozoos marinos espanoles (especies de

Mahon, Baléares). Bol. H. Soc. espan. Hlsl. nal., XXII — 1922 — pp. 1-

14, 8 fig.

L'auteur continue, dans cette dixième partie, à nous faire connaître les

Bryozoaires des côtes d'Espagne. Vingt-quatre espèces sont connues et les

détails particuliers ou inédits de 8 d'entre elles sont figurés avec une exac-

titude méticuleuse. Seule. Alcijonidium flustrelloida est nouvelle.

F. Ganu.

K(^Uner, R., Paleontologické studie z celechovického devonu. Cas.

mor. zem. mus., XVI — 1919 — pp. 1-24, pi. I-XI et 11 fig.

L'auteur étudie 11 espèces de Bryozoaires du Dévonien de Celechovice

en Moravie. L'ouvrage est écrit en tchèque, mais heureusement 8 superbes

planches phototypiques, 3 planches lithographiées et 11 dessins permettent

de se faire une idée assez exacte de la structure des colonies. Sont ainsi

figurés Cœnites Remesi, Fislulipora celechovicensis, F. smyckai, F. corlieosa,

Ceramopora ? teiiuis, ? Fenesiella anliqiia Lonsdale 1839, Polypora moraviea,

P. ovalipora, P. Quensledd, Polypora ? delicala.

Le savant professeur de Géologie de l'Ecole polytechnique tchèque de

Prague est certainement appelé à publier des travaux plus importants

encore. Puisque la langue française lui est familière, un court résumé français

à la suite de chaque espèce donnerait certainement plus de valeur à ses re

cherches paléontologiques.
F. Ganu.

Mardis, E., Notizen uber einiges Material mariner Bryozoen des

Berliner Zoologischen Muséums. Sonder. Abdruck ans den Sitziings-

ber. Gesells. nahirforsch. Fr., pp. 251-84. — Berhn, 1919.

Marcus, E., Mittelmeer-Bryozoen aus der Sammlung des zoologischen

Muséums zu Berlin. Silzungsb. Gesells. nahirfors. Fr., pp. 65-108. —
Berhn, 1920.
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Mardis, E., Bryozoa von den Juan Fernandez. Inseln. The naiiiral

hislory of Juan Fernandez and easler island edited by Dr. Cari Skollsberg,
vol. III — 1920 — pp. 93-124, 19 fig.

La faunule comprend seulement 19 espèces récoltées dans la même localité

de Masatierra. Elles sont toutes représentées dans le texte par de bons dessins.

Deux d'entre elles sont nouvelles : Schizoporella ehondra, malheureusement
figurée sans ovicelle et Smillina euparypha que nous aurions plutôt classée

en Mucronella. Comme nouveautés nous devons signaler les organes chitineux
de Membranipora crassiniarginala Huncks 1890, de Haswellia auriculala
BusK 1884, de Lagenipora rola Mac Gillivray 1885, de Petralia rectilineala

HiNCKS 1883, et enfin l'ovicelle de Fasciciilipora ramosa d'ÛRBiGNY, 1839.
L'auteur est un spécialiste très prudent et admirablement documenté.

F. Ganu.

Mardis, E., Bryozoen von den Auckland — und Campbell — Inseln.
Papers from Dr. Morlensen's Pacific Expédition 1914-16 in Saerlryk af
Vidensk. Medd. fra Dansk nalurh. Foren., vol. 73 — 1921 — pp. 85-121,
pi. V, 11 fig.

La faunule comprend 21 espèces. Sont nouvelles : Schizoporella miero-
ryiicha qui est un Hippoporina très typique et Trilicella periphanta figuré

avec ses détails anatomiques. Citons comme nouveaux les accessoires chi-

tineux de Foraminella lepida Hincks 1881, de Escharoides prestans Hincks
1882, de Exochella zelanica Levinsen 1909, de Schizoporella vitrea Mac
Gillivray 1887, de Porella margaritifera Oxjoy et Gaimard 1824, de Snuttina
cinclipora Hincks 1883, de Lagenipora Coslazzi Audouin 1286, var. spalulala

Mac Gillivray 1887 et de Lagenipora coslaia Mac Gillivray 1868. Citons

encore une bonne étude sur Foraminella lepida Hincks 1881.

F. Canu.

Marcus, E., Indo-Pacifische Bryozoen aus dem Riksmuseum in Stock-
holm. Arkiv for zool. k. Svenska vetensk., band 14, pp. 1-23, pi. 1 et 2.

Stockholm, 1921.

Les 33 espèces étudiées proviennent de différentes localités de la zone
équatoriale du Pacifique. II y a de bonnes études sur Biigularia dissimilis

Busk 1884 et sur Schizoporella subsiniiala Hincks 1884. Les ovicelles de
Crisia elongaia Milne Edwards 1838 sont figurées. L'excellente documenta-
tion de l'auteur lui permet de donner la distribution géographique de quelques
espèces avec une grande exactitude.

F. Canu.

Mareus, E., Results of Dr. E. Mjobergs swedish scientific expéditions
To AusTRALiA 1910-13, XXIV,Bryozoen. /f. svenska velensk.Akad. handl.

Band 61, pp. 1-34, pi. 1 et 2. Stockholm, 1921.

La petite faunule étudiée comprend 17 espèces recueillies aux environs

du Cap .laubert ; il n'y en a pas de nouvelles car la faune australienne com-
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mence à être bien connue. Chacune d'entre elles est étudiée et discutée avec

un soin minutieux : la bibliographie est complète et la distribution géogra-

phique est justifiée. Gomme nouveautés citons quelques détails anatomiques

sur Eidhyris ohieda Hincks 1882 et Pelralia dorsiporosa Busk 1882 et les.

accessoires chitineux de Myriozoum Iruncatum Pallas 1803, de Myriozouni

occlusum Busk 1884, et de Holoporella discoiclea Busk 1884, variété frulelosa

KiRKPAÏRICK 1890.

F. Ganu.

Lang, W. D., The cretaceous Bryozoa (Polyzoa). Calalogue of Ihe fossil

Bryozoa [Pohjzoa) in Ihe Depaiiineiil of Geology, Bril. Mus. {nal. hisL),

vol. IV, 404 pages, 8 pL, 125 fig. Londres, 1923'.

Aux Bryozoaires crétacés cribrimorphes, Lang a consacré deux volumes.

J'ai rendu compte du premier en son temps. Il comprenait l'étude et la classi-

fication de 7 Familles à ovicelle hyperstomiale et de 3 Familles à ovicelle

endozoéciale. Le second volume est uniquement consacré à la dernière

Famille du groupe, celle des Pelniatoporidœ, la plus importante de toutes

et qui comprend un très grand nombre d'espèces. Le plan est le même et ce

sont les mêmes planches admirablement dessinées et les mêmes figures sché-

matiques du texte nous dévoilant l'architecture aussi merveilleuse qu'élé-

gante de ces petits êtres.

Gette nouvelle Famille est caractérisée par la présence de Pelma et de
Pelmalidia, c'est-à-dire, de petites cicatrices placées sur les costules et ayant
l'apparence d'une épine creuse brisée ; l'ovicelle est endozoéciale. Les Sous-

Familles sont établies sur le degré de fusion des costules entre elles. Gomme
il ne nous est pas possible de citer toutes les espèces nouvelles et tous les

Genres nouveaux, nous nous contentons de donner la liste des Genres
étudiés.

Subfam. FRANCopoRiNiE : Francopora, Baptopora.

Subfam. Opisthornithoporin^e : Opisthornilhopora.

Subfam. Kelestomin^e : Kelestoma, Morphasmopora.
Subfam. Tricephaloporin^ : Triceplialopora, Haplocephalopora, Plirac-

loporella, Polycephalopora, Cœlopora.

Subfam. Pnictoporinvî: : Piiictopora.

Subfam. Castanoporinte : Carydiopora, Aiiornithopora, Hesperopora, Sti-

chocados, Rhiniopora, Phrynopora, Caslaiiopora, Steganopora, Disteganopora,
Ubaghsia.

Subfam. Diacanthoporinte : Diacaiilhopora.

Subfam. PELMAxopoRiNiE : Pelmatopora, Deciirlaria, Muriiwpsia, Saii-

dalopora, lehnopora, Balraeliopora, Pachydera.
Les Gribrimorphes récents sont peu connus ; leurs larves sont à découvrir

et nous n'avons que peu de documents sur leur anatomie. Certains sont
recouverts par l'ectocyste (type : Cribrilina radiala) et leurs costules ne sont
qu'une apparence résultant de la disposition radiale des pores. Les autres
sont dépourvus d'ectocyste extérieur mais ce dernier existe bien en dessous
des costules

;
ils sont très souvent dépourvus de compensatrice [Membra-

niporella), mais cet organe existe réellement en Figulavia figularis. Il faut
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donc ranger toutes ces espèces dans différentes Familles, ce qu'il est impossible

de faire en l'absence des Larves. Aussi les zoologistes ont réuni tous les Gri-

brimorphes sous le nom de Gostulés qui n'est qu'un groupe hétérogène

et non une Famille naturelle. La classificatioii de Lang n'a aucune base

zoologique ; là est sa faiblesse. Tout son brillant travail risque beaucoup d'être

éphémère. Cependant il peut rendre service aux Paléontologistes et même
aux Zoologistes par la scrupuleuse exactitude des dessins.

F. Ganu.

Duvergier, J., Note sur les Bryozoaires du Néoc.ène de l'Aquitaine.
Actes Soc. Linn. de Bordeaux, LXXII — 1921 —- pp. 1-41, pi. i-iv, 16 fig.

Les Bryozoaires abondent partout en France et il est dommage qu'un plus

grand nombre d'amateurs ne s'y intéressent pas. L'auteur, en très peu de
temps, dans le seul Néogène des environs de Bordeaux a pu recueillir 35
espèces nouvelles, ce qui porte à IT^O le nombre des espèces connues. La place

nous manquant nous nous contentons de donner la diagnose des Genres
nouveaux.
Nematopora. L'ovicelle est endozoéciale. Le cryptocyste est perforé par

plusieurs paires d'opésiules. Les vibraculaires sont interzoéciaux. Génotype :

N . ovata. Burdigalien. .

Stephanollona. L'ovicelle hyperstomiale n'est pas fermée par l-'opercule
;

elle porte un area frontal, elle est ouverte dans la péristomie. Gette dernière

est formée par l'épaississement des parois et par l'enfoncement de l'ovicelle

dans la zoécie distale. La frontale est un pleurocyste granuleux entouré de

pores aréolaires. Epines et oviculaires. Génotype : S. spinii'era. Helvétien.

Tremoschizodina. L'ovicelle est endozoéciale. L'apertura présente une
rimule proximale. La frontale est un trémocyste. L'aviculaire est pariétal

et très inconstant. Génotype : T. pisciformis. Helvétien.

Cyclicopora (?) grandis est un superbe Hianlhoporidse du nouveau Genre
Exechonella dont j'aurai bientôt à entretenir le lecteur.

M. Duvergier est l'homme soigneux par excellence et son travail est admi-

rablement présenté et coordonné. Les figures du texte représentent les' apertu-

res qui, en paléontologie, remplacent les opercules. Il s'inspire constamment
des études zoologiques, il s'efforce de faire vivre ses petits favoris. Nous atten-

dons avec impatience la seconde partie annoncée de son Travail.

F. Ganu.

CipoIIa, F., I Briozoi pliocenici di Altavilla presso Palermo. Giorn. Se.

nal. ed econ. di Palermo — 1918-19-20 — pp. 1-186, tav. I-VIII. Palermo,

1921.

In questo importante Lavoro, già annunziato de una Nota preventiva,

l'A., Sopo avère esposte alcune osservazioni generali e la bibliografia, descrive

e figura le 96 specie di Briozoi raccolte, tra cui : Eleclra (?) Di Slefaiioi,

Ogivalina Gemmellaroi, Membraniporina Mauzonii, Labiopora AUavilIae,

Cribrilina Nevianii, DislanseschareUa Seguenzai, Hippoporina Canui, H.

defensa, H. longideiis, H. Checchiai, Hippopodina campanulata.

M. Anelli.
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RECTIFICATION DE NOMENCLATURE

Au sujet de Niiculopsis, Rollier, Fossiles nouveaux, etc., 1912, p. 64 et

1917, p. 605 [Mém. Soc. pal. suisse, vol. 28 et vol. 42), il faut changer le nom
de ce genre ou sous-genre, parce c[u'il y a déjàune proposition antérieure du
genre Niiculopsis Girty (1911) pour Nucula venlricosa Hall du Carbonique
inférieur d'Oklahoma (Etats-Unis). Voir Girty, On some new Gênera and
Species of pennsylvanian Fossils, etc., New-York 1911, et Gossmann, Revue
crii. de Paléozoologie, vol. 17, p. 223 (1913). J'ai pu me convaincre par des

échantillons de cette dernière espèce cjue m'a gracieusement communiqués
un ancien étudiant, M. le D^" A. Erni, qui les a récoltés en septembre 1921

avec un collègue dans le Carbonique du Texas (Cisco- et Wewokaformation,
qu'il ne s'agit, dans la proposition de Girty, que d'une' simple section de
Nucula s. str., avec un bord postérieur court, légèrement rostre, comme dans
les espèces liasiques. Puisqu'il y a préemploi, je suis obKgé de changer ma
proposition, d'une année plus récente, et je pense que la forme générale de
la coquille de mon nouveau sous-genre est exprimée avec plus de justesse

par le nom de Isoleda (G.-T. Nue. Palmse Sow.).

Ce Genre est intermédiaire entre Leda et Nucula, mais il en diffère par ses

valves ovales, équilatérales, à faibles impressions musculaires et sans rostre :

il est toutefois plus rapproché de Leda que de Nucula par ses faibles crochets

et par sa dentition.

D^' L. RoLLIER,

PALÉOPHYTOLOGIE

Rydzewski, B., Flora ^vzGLO^^A Polski. I. Lepidodendrony (Flore
HOUILLÈRE DE LA PoLOGNE. I. GeNRE LePIDODENDRON). SoC. ScicnC.

Varsovie. Pal. Pol., n» 2, pp. 1-46, 6 pi. Varsovie, 1919.

Ce Mémoire représente la première partie d'une monographie paléo-

botanique de la flore houillère de la Pologne. Le Genre Lepidodendron y est

représenté par les espèces suivantes : L. oculealum Sterne., L. obovaluni

Sterne., L. dicholomum (Sterne.) Zalessky, L. serpentigeruni Konig,
L. wortheni LsG., L. rimosum (Sterne.) Zalessky, L. veltheimi (Sterne.)
Zeiller, L. faraczewskii Zeiller, L. ophicerus Brgt., L. Wandae, et L. pul-

vinatum Tondera.
An lyse de P uleur.

Colaiii, M., Essai sur les flores tertiaires du Tonkin. Bull. Serv. géol.

Indo-Chine, vol. IV, fasc. I — 1917 — 142 p., 23 pi.

L'essai sur les flores tertiaires du Tonkin de Mlle Golani fait voir que presque
tous les types végétaux néogènes récoltés en Indo-Chine ont encore aujour-
d'hui des représentants dans la contrée ou dans les régions voisines. Il y a

là, à côté d'ancêtres peu éloignés des Genres vivants, des formes presque iden-

tiques aux espèces actuelles.

Les flores tertiaires du Tonkin ne présentent, d'ailleurs, pas de rapports
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avec celles du Yunnan. Celles de Yen-bay, Dong-giao, C.ao-bang et Phau-
luong seraient mio-pliocènes (?). Leurs analogies apparaîtraient surtout nettes

avec celles du Miocène moyen d'Europe. Toutefois, en raison de la descente

graduelle, au cours de l'ère tertiaire, des types végétaux des latitudes élevées

vers les latitudes basses, la flore indo-chinoise serait un peu plus jeune que la

flore européenne correspondante. Il se pourrait même qu'elle fût beaucoup
plus jeune, en raison surtout de la présence de Ouercus présentant des rapports

avec les Chênes actuels des montagnes de l'Inde septentrionale et de la Chine
méridionale.

Ces chênes sembleraient, en effet, originaires de l'Himalaya. Ils auraient^

émigré vers Canton et vers Hong-kong, lors d'une grande dépression ther-

mique au Pliocène supérieur, en passant par le Tonkin, où ils se seraient

établis au voisinage des lacs. Des "Bouleaux et des Chataigners les auraient

accompagnés et seraient venus comme eux se mélanger aux espèces tropicales

indigmes.

Cet intéressant Mémoire de Mlle Colani, qui renferme la description dé-

taillée de nombreux restes végétaux, est illustrée de 23 belles planches en

phototypie.

L. JOLEAUD.

Kozlovvska, A., Ozbozach kopalnyck z okresu neolitu w Polsce (Sur

LES CÉRÉALES FOSSILES NÉOLITHIQUES DE LA PoLOGNE). KrakoW, RoZ-

prawij Ak. Um., t. XX B. — 1920 — pp. 1-20, 1 carte, 1 pi. Cracovie, 1921.

Les résultats essentiels du travail sont les suivants :

1. On a constaté pour la première fois, dans la période néolithique de la

Pologne, la présence des espèces suivantes de froment : Frilicum monococ-
euiii, B\ vulgare, F. compactiim, F. dicoccum, F. spelta.

2. C'est la première fois que le Frilicum spella est découvert dans la période

néolithique de l'Europe.

3. La multiplicité constatée des formes du F. vulgai'c est probablement

due au croisement sexuel du F. spella avec le F. vulgare, grâce au climat

modéré de l'époque néolithique.

4. On a constaté la présence du seigle dans la période néoUthique de

l'Europe, ce qui est contraire à l'affirmation généralement admise que le

seigle n'est apparu en Europe qu'au cours de l'âge du bronze.

.T. LiLPOP.

LilpOp, J., MiKROSKOPISCH-ANATOMISCHE UnTERSUCHUNGEN DÉR MiNERAL-
KOHLEN. Krakow, Bull, inlern. Ac. Se. Ser. B. — 1917 — pp. 6-24, 2 pi.

Cracovie, 1917.

De minces plaques de charbon d'espèces et d'âges différents, furent mises

en macération dans une solution d'eau additionnée de persulfate d'ammo-
nium. Leur structure microscopique, décrite en détail, sert de base à l'expli-

cation de leur mode de formation. L'analyse microchimique démontre la

présence de la cellulose dans un lignite tertiaire, notamment, dans les

membranes primairement lignifiées.

Analyse de l'auleur.
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PALÉONTOLOGIE GÉNÉRALE

Cuénot, L., La Genèse des espèces animales. Bibl. scient, inlern. 658 p.,

fig. Paris (Alcan). — 1921.

Le livre de M. Cuénot intéresse les paléontologistes à juste titre, car il

contient un résumé, très développé des arguments qu'on peut donner en

faveur du transformisme, bien que les conclusions des dernières pages, très

inattendues, nous paraissent en contraste avec le reste de l'ouvrage.

Les raisons déterminantes de la genèse des espèces n'ont pas toutes été

données par Lamarck -et par Darwin, et le problème est singulièrement

plus complexe. La nature actuelle, quand on la pénètre bien, nous fournit

des vues sur son passé : le globe est peuplé de faunes très différentes dont

les éléments sont souvent mélangés d'espèces locales et d'espèces ubiquistes,

d'ailleurs dans toutes les régions naturelles, la faune est dans un état d'équi-

libre qui résulte d'un développement concordant d'espèces antagonistes
;

il y a des oscillations et des transformations qui s'opèrent sous nos yeux

par la multiplication de certains groupes et par la disparition de certains

autres.
6
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D'autre part, les diverses régions sont peuplées d'une façon différente

suivant la facilité des communications qu'elles ont eues dans les périodes

géologiques antérieures : sur un même continent il y a des limites d'habitat

provoquées non seulement par la température, mais par les obstacles phy-

siques : montagnes, déserts, marécages etc. Dans la mer, il y a aussi des

obstacles à la propagation des faunes, les grandes profondeurs — par exem-
ple — s'opposent à l'extension directe des animaux littoraux. La locali-

sation des Genres et des espèces dans l'espace est des plus curieuses ; M.

Cuénot en donne de nombreux exemples tirés des divers groupes zoologiques,

certains Genres ou certaines espèces s'adaptent à des milieux spéciaux :

ainsi le groupe des animaux cavernicoles provient d'animaux vivant au

grand jour, qui se sont modifiés pour pouvoir prospérer dans ce nouvel

habitat où ils rencontraient certains avantages pour leur existence.

TI y a surtout une question sur laquelle l'auteur insiste avec raison, c'est

celle de la transformation des espèces par l'isolement ; il est certain qu'une

espèce — qui n'a plus de communication avec son centre de dispersion

primitif — vivant sur elle-même, a tendance à accumuler les petites diffé-

rences et à se spécialiser
;
par exemple, le lézard de la Méditerranée : « Laceria

muralis » a pris une coloration différente dans les différentes îles de la Médi-

terranée dans lesquelles il est aujourd'hui isolé, il est actuellement en voie

de nous donner des espèces naissantes ; chez les Insectes, il y a des cas de

localisation spéciale qui les ont modifiés dans des directions différentes et

qui ont conduit les classificateurs à la création de Genres et d'espèces nou-

velles. L'impossibilité du mélange « l'Amixie » est un grand facteur, ainsi

le Castor, qui a été — au Quaternaire — une espèce générale du continent

Nord-Arctique, a donné depuis la séparation de l'Amérique une faune spé-

ciale dont on a fait une espèce. Castor canadensis qui se distingue de C. fiber,

d'Europe, par sa taille moitié moindre, par sa robe toute changée, et même
par la forme de sa tête. Mais ce fait d'amixie n'est pas seulement un cas

géographique, il peut apparaître entre des variétés dont la taille s'est modi-

fiée jusqu'au point d'interdire la copulation, comme chez les chiens, ou si

l'époque de la fécondation ne concorde plus.

D'un autre côté, l'hybridation est fréquente chez les Oiseaux sauvages,

on en connaît des exemples chez les Batraciens à l'état de nature, mais

on a rarement eu l'occasion de suivre le sort des nouvelles espèces ainsi

apparues ; ce qu'on peut dire, c'est que : quand les espèces sont trop éloi-

gnées, la fécondation ne s'effectue pas
;
que lorsqu'elles sont plus rapprochées,

elle peut avoir lieu et ne donner que des produits qui s'éteignent à la géné-

ration suivante ; en somme la fécondation est d'autant plus heureuse que

les formes sont plus rapprochées et, il existe tous les- intermédiaires. Il faut

également considérer le polymorphisme comme une instabilité de l'espèce,

comme une mutation en voie d'accomplissement, d'où pourront sortir une

ou plusieurs espèces fixes une fois que la division se sera accomplie. C'est

dans les espaces vides, c'est-à-dire dans des milieux non encore habités —
et que les animaux peuvent envahir sans y rencontrer de compétitions

ou des ennemis — que les espèces, suivant M. Cuénot, peuvent le plus aisé-

ment se modifier et se multiplier, mais il introduit dans cette donnée une

hypothèse de « préadaptation » qu'il ne démontre pas et dont les exemples
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s'expliquent tous bien mieux autrement. Ainsi le bec courbé et tranchant

du Perroquet de la nouvelle -Zélande habitué à se nourrir de fruits et d'in-

sectes n'était pas « préadapté )> pour dévorer les agneaux des moutons
récemment introduits en Nouvelle-Zélande ; mais l'expression « préadapté à

cette nouvelle proie » nous paraît fâcheuse, elle rappelle la théorie de « l'ordre

préétabli », l'intervention d'une « prévolonté métaphysique » qui est bien

loin des idées modernes.

Nous ne pouvons suivre pas à pas l'auteur dans l'exposition des questions

d'hérédité, de mutations expérimentales fixables, oscillantes, ou infixables
;

ni sur l'influence des milieux où nous trouvons la variation comme une règle
;

nous n'insisterons pas sur l'argument de l'ontogenèse, sur ce que l'embryon

nous apprend sur ses ancêtres, les détails fournis par l'anatomie comparée
excluent toute autre explication que la parenté et la descendance. La paléon-

tologie est un autre argument qui marche de pair avec l'embryologie, c'est

le même plan organique, le même ordre de développement qui concorde

dans toutes ses grandes lignes. L'atrophie de certains organes par manque
d'usage, le développement de certains autres sous l'empire de la nécessité,

peuvent être établis par de nombreux exemples. Mais, à côté de ces questions

bien ouvertes, il en est d'autres, comme le mimétisme, qui ne peuvent être

traitées qu'avec la plus grande circonspection ; ces questions de protection

par changement de coloration, et celle de la coloration en général des ani-

maux ne peuvent être considérées comme résolues, nous avons tendance à

chercher en nous-mêmes, peut être dans notre imagination, des explications

qui ne sont pas avec certitude celles de la Nature.

La transformation est la vie elle-même, elle nous touche journellement

par les modifications de l'individu, de la croissance à la sénilité, dans les

variations de la Famille, du groupe, de la race et les multiples mutations dans

le temps, qui ne nous font rencontrer la stabilité nulle part. De nombreuses
conditions interviennent : si l'influence du milieu, selon la théorie de Lamarck,
est insuffisante et paraît même quelquefois aventurée, celle de Darwin par

la sélection naturelle nous aide à expliquer d'autres faits.

Après un exposé aussi rationnel et aussi complet, on peut s'étonner que
M. Cuénot ne se montre pas encore satisfait, qu'il se déclare tout à la fois :

mutationiste, mendélien et préadaptiviste, et qu'il fasse appel à l'apparition

nécessaire de mutations dues au hasard, sans cause externe évidente ; ces

modifications ne peuvent d'ailleurs porter que sur des cellules sexuelles in-

ternes et elles auraient une apparence spontanée. Une critique viendra iné-

vitablement à l'idée de tous les lecteurs, c'est qu'il y a certainement une
cause à ces modifications dans les cellules germinales, mais que nous ne la

connaissons pas, de sorte que cette tardive invocation « au hasard » est

encore moins admissible qu'un aveu loyal d'ignorance.

D'autant mieux que ces sauts brusques, que ces formations dites « spon-

tanées », ne sont rien moins que prouvées et que M. Cuénot n'en a cité aucun
exemple. Remarquons que la tendance nouvelle inconnue dont il nous parle

serait une tendance évolutive d'une extrême lenteur, marchant cependant
dans une direction donnée, sans que nous sachions rien du tout de cette

marche ni sur sa raison intime. C'est un retour au finalisme, à un ordre pré-

établi, à une tendance métaphysique désuète. Tout le terrain soigneusement



72 PALÉOZOOLOGIE ET PALÉOPHYTOLOGIE

développé par l'auteur s'effondre en peu de pages ; il nous dit qu'il y a une
évolution parce qu'il y a évolution, en sorte que le problème reste entier,

après avoir été magistralement posé !

En définitive, après avoir reconnu — dans toute son étendue — la condi-

tion de la genèse des espèces, l'auteur critique et répète les explications de
Lamarck et d'Eisner, aussi bien que celles de Darwin et de Weismann qui y
conduisent également ; mais il ne nous offre en échange que des suggestions

bien plus obscures et plus irrationnelles encore ; il croit au transformisme,
à l'évolution mais il considère les motifs qui en ont été donnés jusqu'ici

comme insuffisants, ils restent mystérieux comme la vie elle-même.

G. F. DOLLFUS.

Benson, W. N., A Census and Index of the Lower Carboniferous
(BuRiNDi) Fauna. Rec. Geol. Surv. New South Wales, vol. X, pt. 1, pp.
12-74, PI. VIII. Sydney, 1921.

A summary of the lower Carboniferous paleontology of New South
Wales, with history of research, bibliography, and références to each known
occurrence of about 300 species. It is concluded that the fauna is approxi-

mately of Visean âge, and that its affînities are with the Eurasiatic fTethyan)
fauna rather than with the American.

Author's abstract.

Maillieux, Eug., Terrains, Roches et Fossiles de la Belgique. Les
Naturalistes belges, 164 p. in-16, 116 fîg. texte. Bruxelles, 1922.

Publié à l'occasion du Congrès Géologique international de Bruxelles,

cet intéressant petit Manuel résume fidèlement tout ce qui pouvait intéresser

les Congressistes sur le sol du pays hospitaher qui nous a si aimablement
reçus. Les fossiles y sont, entre autres, sommairement et lumineusement
signalés dans l'ordre stratigraphique, accompagnés d'un grand nombre de
figures qui les remémorent au lecteur ; sur la couverture figure très judicieu-

sement la restauration des grands Iguanodon de Bernissart que tous les

visiteurs ont pu admirer dans la principale Galerie du Musée royal d'Histoire

naturelle. Nos féhcitations à M. le Conservateur MaiUieux pour sa très

heureuse et opportune initiative.

M. Cossmann.

Bosworth, T. 0., Woods, H., Vaughan, T. W. et Cushman, J. A. Geology
OF THE TeRTIARY AND OuATERNARY PeRIODS IN THE NoRTH-WeST PaRT
OF Peru. Part II, Paleontology of the Tertiary Deposits, pp. 49-139,

plates I-XXIV. London, 1922.

The Tertiary deposits of Peru are divided into

Miocène Zorritos Formation

-p, ^ Lobitos Formation

} Negritos Formation
) Clavilithes Ser.

) Turritelta Ser.
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Negritos Formation. — The fauna consists mainly of Gasteropods and

Lamellibranchs, with a small number of Fish teeth, Decapod Crustacea,

Corals, and a species of Aturia. Several of the Mollusca show a graduai

change in character when traced through successive horizons. Thus in the

Venericardia planicosta group there is a steady decrease in the extent of the

development of the ribs. Several gasteropods show a progressive development

of callus until ultimately it covers the entire shell (Volutospina peruviana,

Pseiidoliva mutabilis, Strepsidura pacifica, Calyplrophorus Lissoni ). Most

of the species are pecuUar to the région, but their relationship indicates

interoceanic communication between the Pacific and the Atlantic in Eocene

times ;
some resemble species found in he Wilcox and Lower Claiborne

Groups of the United States, and species in the Lutetian and Auversian of

France and England ; and a few are similar to species found in the Alpine

Middle Eocene (especially of Northern Italy) and the Eocene of Northern

Africa. The last is in accord with the affinities which hâve been noticed

between the Tertiary faunas of the West Indies and the Mediterranean

région. The Negritos Formation is considered to be represented by the

Wilcox and Lower Claiborne Groups of the U. S. A. (Lutetian and Auversian)

The foUowing species are found in the Negritos Formation :

Corals : Paracyathus peruvianus, Oculina peruviana, Peruviasirse peru-

viana, Haimesiastrœa peruviana, H. humilis, H. distans, Slephanocœnia

peruviana, Dendrophyllia peruviana.

Lamellibranchs : Leda ingens, Barbalia sp., Mylilus euglyphus, Ostrea

Inca, 0. Buski, Perna arbolensis, Venericardia planicosta (group), Callista

(Macrocallisla ) Dickersoni, Meretrix Bosworthi, M. negritosensis, Cardium

sp., Corbula peruviana, C. Waringi, C. Arnoldi, C. parinasensis, Teredina sp.

Gasteropods : Solarium Nelsoni, Ampullina Gabbi, Turritella negri-

tosensis, T. Dickersoni, T. Bosworthi, T. Douvillei, T. Lissoni, T. anceps,

T. annectens. Morgania magna, M. costata, Melanatria dimorphiea, M.
acanthica, M. propinqua, M. venusta, Pseudoglauconia Lissoni Douv.,

« Cerithium » negritosense, « C. » Chatwini, Bezanqonia pupoidea, Potamides

«ecîdentalis, Diastoma americanura, Calyplrophorus Lissoni Douv., Pseudo-

liva parinasensis, P. mutabilis, Slrepsidura pacifica, Clavilithes Harrisi,

C. peruvianus, C. pacificus, C. incertus, Sycum amerieanum, Volutospina

peruviana, V. crassiuscula, V. meridionalis, Olivancillaria eocaBnica, Surcula

occidentalis, S. Thompsoni.
Crustacea : Callianassa americana, Xanthopsis errans, Thaumasloplax

«ocsenicum.

LoBiTOS FORMATION. — Fossils are less abundant and less well preserved

than in the Negritos Formation. The species found in the lowest 1000 feet

show a close connection with those of the preceding Clavilithes Séries
;

while those found at Lagunitas, the horizon of which is beUeved to be consid-

erably higher, are almost entirely différent from those of the Clavilithes

Séries.

The species found in the Lobitos Formation and not in the Negritos For-

mation are : Lepidocyclina antillea, Cushm., L. (Nephrolepidina ) peruviana,
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Orthophragmina peruviana, Nummuliles sp. Scapharca (Argina) sullanensis,

Lucina paytensis, Ampullina paytensis, Faiinus ? lagunitensis, « Cerithium »

paytense, Telescopiam peruvianum. Tympanoionus lagunitensis, Diento-

mochilus (Eclinochilus ) sp. cf. laqueaius (Conr.), Nassa lagunitensis, Oli-

vancillaria (Agaronia) peruviana, Conus (Lithoconus ) sp., Callianassa

parinasensis, « Echinocyamus » intermedius.

ZoRRiTOS FORMATION. — The species resemble those found in the Miocène
of Gatun, Panama. Scapharca zorritosensis, Crassalellites charanensis, Cle-

mentia sp. cf. dariena (Conr.), Solarium sexlineare, Nels., Turriiella infra-

carinata Grzyb., T. golhica Grzyb., T. robusta, Grzyb., T. sp. cf. altilira

Conr., Conus sp.

Under the title of « Illustrations of the Tertiary Fossils of Peru » an édition

of the plates of this work was published on April 10, 1922 (London : Mac-
millan & Co.).

Author's abstracl.

VERTÉBRÉS

Haughton, S. H., On the Reptilian Gênera Euparkeria Broom and
Mesosuchus Watson. Trans. R. Soc. S. Afric, vol. X — 1922 — pp.
81-88, 2 PI. Cape Town, 1922.

This paper contains descriptions and figures of further spécimens of the
two gênera mentioned in the title and re-defmes the genus5ro{onie//a Broom.
Mesosuchus is shown to be allied to Howesia, and différences in the limbs of

varions spécimens of Euparkeria are attributed to sex.

Author's abstracl.

Haughton, S. H., On Some Dinosaur Remains from Bushmanland.,
Trans. R. Soc. S. Afric, vol. V — 1915 — pp. 259-264, 6 text figs. Cap^e

Town, 1915.

A maxillary tooth, several femora, tibise, and vertebrae found at a depth
of 112 ft. below the surface in an in-filled valley system are assigned to the
Ornithischia under the name of Kangnasaurus Coetzeei. The type is consi-

dered to be later than Camptosaurus but no exact définition of its âge is

possible.

Author's abstracl.

Haughton, S. H., On a New Species of Trematosaurus [T. sobeyi).
Ann. S. Afric. Mus. vol. XII — 1915 — pp. 47-51, 2 PL, 1 text fig. Cape
Town, 1915.

A description of an almost perfect large Labyrinthodont skull from the

Upper Beaufort Beds of the Karroo System. Dorsal and palatal aspects are

figured. An interfrontal bone is présent. The skull is elongate and narrowly
triangular, and the palate was furnished with a number of large and small

teeth. It is named Trematosaurus Sobeyi.

Author's abstracl.
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Haugliton, S. H., On a New Dinocephalian from the Gouph. Ann. S.

Afric. Mus., vol. XII — 1915 — pp. 52-54, 1 PI. Cape Town, 1915.

A description of Stnithiocephalus Whaitsi from the Lower Beaufort

Beds, based on a skull.

Aulhor's abstrad.

Haughton, S. H., On Two New Therocephalians from the Gouph.

Ann. S. Afric. Mus. vol. XII — 1915 — pp. 55-57, Cape Town, 1915.

Describes Trochosaurus intermedius and Tiianosuchus dubius from the

Lower Beaufort Beds.
Author's abstrad.

Haughton, S. H., On Some New Anomodonts. Ann. S. Afric. Mus. vol.

XII — 1915 — pp. 58-62, 1 PL, Cape Town, 1915.

Three new species — Dicynodon Mustoi, D. breviceps, and Lystrosaurus

oviceps — are described from skulls whose external features alone are

discussed.
Author's absiract.

Haughton, S. H., On the genus Bhinesuchus Broom, whith notes on

THE DESCRIBED SPECIES. Auu. S. Afric. Mus., vol. XII — 1915 — pp.

65-77, 1 PI. 1 textfig.. Cape Town, 1915.

A discussion of the known spécimens of the Labyrinthodont genus Bhine-

suchus including an almost complète skeleton in the Bloemfontein Muséum.

The genus is taken to incluse van Hoepen's genus Myriodon.

Author's abstrad.

Haughton, S. H., On a New Type of Dinocephalian. Ann. S. Afric. Mus.,

vol. XII, pp. 78-81, 2 textfigs. Cape Town, 1915.

This type — Moschosaurus longiceps — differs from most Dinocephalia

in its smaller size, its laterally compressed, high snout, and other external

features. Only the skull, lower jaw, and a few anterior vertebrae are known.

Author's abstrad.

Haughton, S. H., On Some New Gorgonopsians. Ann. S. Afric. Mus.,

yol. XII — 1915 — pp. 82-90. 1 PL, 2 text figs. Cape Town, 1915.

Calesuchus gracilis is one of the earhest Gorgonopsians on record. It bas

certain primitive features, but is not fully known. Gorgonognathus longi-

frons and Scymnognathus serratidens are the other forms described.

Author's abstract.

Haughton, S. H., On a Skull of the genus Kannemeveria. Ann. S.

Afric. Mus. vol. XII — 1915 — pp. 91-97, 3 text figs.. Cape Town, 1915.
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Kannemeveria is the latest of the Dicynodoniia found in South Africa.

The skull is large, with a broad frontal région and a narrow high pariétal

crest. The temporal fossae are large. The nostril is large and has a heavy
overhanging bony roof. The présence of a preparietal bone is doubtful.

Aulhor's abslrad.

Haughton, S. H., A New Thecodont from the Stormberg Beds. Ann. S.

Afric. Mus., vol. XII — 1915 — pp. 98-105, 3 text figs. Cape Town, 1915.

An interesting Pseudosuchian from the Red Beds (Triassic) of South
Africa is described as Sphenosuchus acutus. The type consists of a skull

and lower jaw, shoulder girdle, humeri and some vertebrse. The skull has a

fair-sized antorbital vacuity, and the nasal reaches to the front of the snout
— the nostrils appa-rently having been terminal. Fairly full détails of the

external features are given, as well as an account of the scapula, coracoid

(wrongly called «clavicle » in the paper), interclavicle, and humérus.

Author's abstract.

Haughton, S. H., Some New Carnivorous Therapsida, with Notes upon
THE Brain-Case in Certain Species. Ann. S. Afric. Mus., vol. XII —
1918 — pp. 175-215, 15 text figs. Cape Town, 1918.

The following new forms of mammallike reptiles are described :

Macroscelesaurus Janseni, Alopecognathus minor, Whaitsia platyceps,

Akidnognathus parvus, Cynosuchus Whaitsi.

Macroscelesaurus is a somewhat imperfectly known form, considered to

be a Dromasaurian specialised in the development of the limbs for swift

movement and akin to the Therocephalia in the speciahsation of the teeth.

Alopecognathus is a typical Therocephahan, the détails of whose brain and
basis cranii are more clearly seen than is usual. Whaitsia is a most interesting

aberrant Gorgonopsid with a narrow pariétal crest, broad snout and frontal

région, and incipient secondary palate, and whose dentition is reduced to

the formula 14clm0. It is made the type of a new family, the Whaitsidse.

Akidnognathus is an advanced Therocephahan allied to Scaloposaurus.

Cynognathus may be looked upon as a very early member of the Cynodonti .

The second part of the paper deals with the évidence of affinities between
the varions orders of Therapsida afïorded by a study of the brain-case. It

is concluded that the Theroçepha ia and Cynodontia are more closely allied

than are the latter and the Gorgonopsia The Dinocephelia are considered

as having affinities with the Gorgonopsia.

Author's abstract.

Haughton, S. H., Descriptive Catalogue of the Anomodontia, with
ESPECIAL REFERENCE TO THE EXAMPLES IN THE SoUTH AfRICAN MuSEUM
(Part 1). Ann. S. Afric. Mus., vol. XII — 1917 — pp. 127-174, 3 Plates

and 20 text figs. Cape Town, 1917.

Deals with forms assigned to the genus Dicynodon and to other gênera
without molar teeth allied to it, with the exception of Lystrosaurus. The new
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forms described in this revising work are Dicynodon cyclops, grandis, Chely-

rhynchus lachrymalis (characterised by the absence of a preparietal and the

extension of the lachrymal from the orbit to the nostril), Myosaurus gracilis,

and Prolystrosaurus natalensis. The dorsal aspect of the skull of every

species represented in the South African Muséum collection is figured.

Author's abstrad.

Haughton, S. H. A Review of the Reptilian Fauna of the Karroo
System of South Africa, Trans. Geol. Soc. S. Afric, vol. XXII —
1919 — pp. 1-25, 4 text figs. Johannesburg, 1919.

After a brief gênerai account of the reptihan skull and an abridged classi-

fication of reptiles for the Karroo System, the paper deals with the nature

of the forms occurring in the varions zones of the Karroo System from the

base of the Dwyka Séries to the top op the Beaufort Séries. The bearing

of the fossils on our idea of the conditions under which the varions strata

were deposited is discussed, and the review ends with a gênerai account of the

interrelationships of the Therapsid forms.

Author's abslract.

Haughton, S. H., A New Dinosaur form the Stormberg Beds of South

Africa. Ann. Mag. Nat. Hist., Ser. 9, vol. II — 1918 — pp. 468-469,

London, 1918.

A short description of Thecodontosaurus minor.

Haughton, S. H. On the Genus Ictidopsis. Ann. Durban Mus., vol. II—
1920 — pp. 243-246, 2 text figs. Durban, 1920.

Ictidopsis is a form which seems to stand in an intermediate position

between the Therocephalia and the true Cynodontia in the possession of an

interpterygoid vacuity.

Author's abslract.

Jimenez de Cisneros, Daniel, Sobre la existencia de la especie PYGOPE
ASPASIA Menegh, y sus variedades en el Lias espanol. — Asocia-

cion espan. progr. cienc. (Congr. de Oporto), T. VI, Cienc. Natur. — 1921 —
pp. 153-158, 1 fig. Madrid.

L'auteur fait l'histoire des diverses régions d'Espagne où se trouve l'espèce

de Brachiopode citée dans le titre, et des variétés décrites par les divers

paléontologistes, en ajoutant aux cinq variétés signalées par le prof. Caterini,

une nouvelle variété qu'il désigne sous le nom de var. rostrata et dont il fait

la description. Suit une étude comparative des gisements du S.-E. de l'Espa-

gne où apparaît l'espèce en question et des fossiles qu'on y rencontre, une

gravure représentant diverses variétés trouvées dans le Lias du Levant de

l'Espagne.
E. Hernandez-Pacheco.
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Andrews, C. W., Description of a new Plesiosaur from the Weald
Clay of Berwick (Sussex). Oiiati. J. Geol. Soc, vol. LXXVIII, part 3,

no 311, pp. 285-298, PI. XIV-XV, 1 fig. texte. Londres, 1922.

Les restes de Plésiosaure étudiés par M. Andrews proviennent d'un grand

nodule du Wealdien Supérieur de Berwick, ils se composent de fragments

du crâne, d'une belle série de vertèbres, d'humérus, d'omoplate et de côtes,

qui ont permis à M. Andrews de reconstituer à peu près l'animal auquel il a

donné le nom Leptocleidus superstes (plus correctement Leptoclidus, la

diphtongue ei n'existant pas en latin). C'est un type de structure primitive,

rappelant Eiirijclidus arcuahis et E. megacephaliis, du Lias inférieur; cette

persistance des conditions primitives du développement de l'omoplate peut

être attribuée, d'après l'auteur, à l'habitat probablement fluviatile de ce

Saurien, produisant une évolution plus rapide que chez les Plésiosaures

marins, a peu près comme il arrive chez les Cétacés, notamment les Plata-

nistidse d'eau douce qui ont conservé de nombreux caractères primitifs,

dérivant de leurs ancêtres Squalodontes. A l'appui de ces considérations,

l'auteur a fait figurer dans le texte des croquis de l'arche claviculaire d'Eiiry-

clidus megacephalus (Stutchb.) et l'épaule d'E. arcuahis (Owen).

M. COSSMANN.

Boscâ, Eduardo, Los derdentados fosiles provistos de coraza en la

coLECCiON J. Rodrigo Botet. Asociacion espan. Progr. Cienc. Congr. de

Oporto. T. VI, Cienc. Natur. — 1921 — pp. 125-140, 5 figs. Madrid.

La ville de Valence (Espagne), possède une collection très importante de

Mammifères fossiles de la Répubhque Argentine, donation de Botet qui les

a recueillis lui-même et qui sont conservés au Musée Botet, du nom du dona-

teur. Parmi ces fossiles se trouvent de nombreux exemplaires d'édentés

auxquels se rapporte l'étude qu'en fait M. Bosca, Directeur du Musée.

L'auteur s'étend d'abord sur des considérations préalables au sujet des

terrains des pampas argentines et des caractères généraux des édentés

fossiles pourvus de cuirasse. Il donne une clef de classification des groupes

représentés dans la collection et qui correspondent aux groupes Glypto-

dontidœ, Haplophoridœ, Dodicuridœ et Dasipodidse. Il décrit ensuite les

restes des espèces présentes au Musée Botet et dont quelques-unes ont le

squelette très complet. Ces espèces sont : Glyptodon Munizii Ameghino,

G. /'e^jcu/a/um*OwEN, G. elongatum Burmeister, Neotoracophus Maicasi

Hoplophoriis ornaius Owen, H. pseudoornatus Ameghino, H. scrobiciilatus,

Burmeister, H. Migoyanus Ameghino, Dœdicuras clavicaiidahis Owen,
Enlatus Segini P. Gervais, E. brevis Ameghino, E. pundatus Ameghino.

E. Hernandez-Pacheco. .

Gemmellaro, M., Rettili MAësTRicHTiANi di Egitto. Giorn. Se. Nal.

Econ. Palermo, vol. XXXII, pp. 1-15, 14 fig. Palerme, 1921.

Vengono illustrati gli avanzi di RettiU provenienti dagh strati fosfatiferi,

riferibiH al Maastrichtiano, di Sibaiya nella valle del Nilo e di Kosseir sul

M. Rosso. Sono denti, vertèbre, e ossami, che spesso non hanno permesso
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una determinazione specifica. Risultano presenti : Mosasauridse, Plesio-

sanridœ, Teleosauridse rappresentati da Dyrosaiirus phosphaliciis Thom.,
Goniopholidœ, Megalosauridee, con M. crenatissinms Dep., olta ad avanzi

indeterminabili.

M. Anelli.

Osborii, H. F., Adaptive radiation and Classification of the Probosci-
DEA. Proc. Nat. Acad. Se, vol. 7, n» 8, pp. 231-234, 1921.

Déjà en 1900, l'auteur avait prédit que l'origine des Proboscidiens serait

probablement trouvée en Afrique, et dès 1901, cette prédiction se trouvait

confirmée par l'étude de la riche faune du Fayoum (Egypte) dans laquelle

^1. Andrews avait reconnu les Genres Mœritheriuni, Palseomaslodon, Phio-

mia, les plus anciens représentants de cet Ordre. Partant de ces données, M.

Osborn a sommairement crayonné — dans un diagramme qui s'étend de

l'Eocène à l'Epoque actuelle — l'évolution des Proboscidiens rayonnant

en quatre principaux phylums :

I. — Mœritherioidea, formes amphibies, vivant dans les marécages,

Oligocène supérieur d'Afrique
;

II. — Dinotherioidea, Grandes formes amphibies, fréquentant les ri-

vières de l'Eurasie méridionale, du Miocène au Pliocène
;

III. — Mastodontoidea, comprenant les deux Familles Mastodonlidse et

Bunomaslodonlidse, avec dix Sous-Fam., dont la répartition géographique

€st sommairement résumée
;

IV. —• Elephantoidea. animaux terrestres du Pliocène et du Pleistocène

jusqu'à présent.

Tous ces rameaux viennent nettement se rejoindre à l'origine dans l'Eocène,

ou à la base de l'Oligocène au tronc du phylum n^ 1, de sorte que l'adapta-

tion progressive des rameaux-— pour passer de la vie marécageuse à l'habitat

terrestre — s'est faite dans les steppes et les savanes de l'Oligocène et du
]\Iiocène.

Ce diagramme est réellement suggestif.

M. Cossmann.

Petronievies, B., Ueber das Becken, den Schulter-burtel und einige

ANDERE Teile der Londoner ARCHJEOPTERYX, 31 p. in no, 2 pi.

doubles. Genève, 1923.

Les études de l'auteur sur Archœopteryx, cet étrange Oiseau du Londinien,

remontent à l'année 1916, époque à laquelle — dans un voyage à Londres -—

il a pu examiner en détail les restes conservés au British Muséum. En repre-

nant les travaux de Dames, d'Owen, de Huxley et de Seeley, sur le même
sujet, M. Petronievies a réuni les éléments d'une nouvelle publication plus

complète, dans laquelle il décrit et figure tout ce que l'on connaît actuelle-

ment sur cet Oiseau primitif, en comparant d'ailleurs les pièces similaires —
telles que le bassin par exemple — des Musées de Londres et de Berlin, ce

qui lui a permis de constater quelques légères différences dans les mensura-
tions. Il y aurait donc deux espèces distinctes : A. Siemenssi pour l'exemplaire

du ^lusée de Berlin ; A. Oweni, pour celui du Musée de Londres. La même
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comparaison est ensuite faite entre l'épaule d'Archseopteryx et celles d'autres
Oiseaux, de Reptiles et d'Arcliseoriiis.

Dans les conclusions finales, M. Petronievics énonce sans aucun doute
l'origine reptilienne des Oiseaux, dont la souche pourrait être recherchée
parmi les Lacertiliens

; il y aurait une convergence entre les Oiseaux d'une
part, les Dinosauriens et les Ptérosauriens d'autre part ; Archéoptéryx,
par son bassin et par son épaule, est plus primitf qu'Archœornis, représentant
un type généralisé de volatile, de sorte que la séparation des deux phylums
(Carinates et Ratites) était déjà faite à l'époque jurassique, avec les inter-

médiaires crétaciques : Hesperornis et Ichthyornis.

Cette intéressante discussion, peut être un peu hardie sur ces dernières

conclusions, témoigne en tous cas une très soigneuse analyse de la part
de l'auteur.

M. COSSMANN.

Matsuraoto, H., MEGALOHYRAX andrews and TITANOHYRAX,
G. N. A REVISION OF THE GENERA OF HyRACOIDS FROM THE FAYUM,
Egypt. Communicated by Dr. C. W. Andrews. Proc. Zool. Soc. London. —
Dec. 1921 — pp. 839-50, 6 text-figs.

The author found that Andrews's genus Megalohyrax, typified by Meg.
eocœnus Andrews, is quite distinct from Schlosser's « Megalohyrax » but
corresponds to Schlosser's « Mixohyrax ». Hence, « Mixohyrax » is to be
abandoned

; and Schlosser's « Megalohyrax » is named a new Titanohyrax.
Megalohyrax includes Meg. eocœnus Andrews (1903), minor Andrews,
(1904 syn. Mix. Andrewsi Schlosser, 1910). Mix. niloticus and suillus

Schlosser (1910), and Meg. pygmseus, Titanohyrax includes T. ultimus,
Schlosseri, {Meg. eocœnus Schlosser, 1911 ; non Andrews), and Andrewsi,
besides the génotype Meg. palœotherioides Schlosser (1910).

Author's abstract.

Matsumoto, H., Descriptions of some new fossil Mammals from Kani
DISTRICT, province OF MINO, WITH REVISIONS OF SOME AsiATIC FOSSIL
Rhinocerotids. Sa. Rep. Tôhoku Imp. Univ., Second Ser. (Geol.), vol.

V., no 3, — pp. 75-91, PI. XIII-XIV. Sendai, 1921.

Described Anchitherium hypohippoides, Palœotapirus Yagii, Teleoceras

(Brachypotherium) pugnator, and an indéterminable Sciurid. Ail thèse

fossils were derived from the Hiramaki Formation in the Province of Mino,
which yielded also the remains of Amphiiragulus minoënsis Matsumoto and
Trilophodon sp. (The author is just preparing a report of the last-mentioned
species and other Japanese Mastodonts). This formation is correlated with
the Burdigalian, as well as with the Gaj of India, and is stated to be the base
of the .Japanese Miocène. Pointed out the fact that the majority of the
Hiramaki mammals are close allies of certain Old World types which happe-
ned to appear in North America in the middle Miocène for the fîrst time.

Author's abstract.
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Cennevaux M., et Roman, F., Monographie de la faune de Vertébrés
DES Sables de Montpellier I. L. et Baleinoptères. Lyon, 1922.

Les sables de Montpellier paraissent appartenir à la base de la série pliocéni-

que et sont en discordance sur le Burdigalien, l'Aquitanien, etc.

Les Cétacés étudiés dans cette Monographie sont classés dans le Genre
Balsenopiera, par la forme de la mandibule

;
par la disposition des vertèbres

cervicales; parles caractères de l'os ovoïde tympanique qui s'écarte de celui

des Plesiocelus. Peut-être pourrait-on rapprocher l'espèce de Montpellier de
Herpetocetus du Crag d'Anvers, par suite du développement assez considé-

rable de l'apophyse coronoïde mais, en raison de l'absence par usure de la

pièce de la partie postérieure de la mandibule en un long talon, on ne peut
conclure a une complète identification. Par sa taille, cette espèce se montre
comparable à quelques formes du Crag de Belgique, telle que Plesiocetus

Hupschii, du Pliocène d'Italie, ou que PL Cuvieri Desm.
H. Mansuy.

Del Campana, D., Considerazioni sulle Antilopi Terziarie della
ToscANA. Palxont. iial. — 1918 — pp. 147-233, PI. XV-XIX. Modène,
1918.

Le Antilopi terziarie della Toscana, ampiamente descritte in questo

Lavoro, sono rappresentate da Gazella Fuclnii, G. sp., Palseoryx Meneghinii
RiJT., Paldeoreas moniiscaroli. Maj. nei terreni pliocenici ; da Gazella Haupti
Maj., g. gracillima Maj., G. deperdila Gerv., Palseorix Massoni Maj., P. sp.

nei terreni miocenici.

A proposito di G. Fuclnii, rappresentata da tre frammenti di caviglie

ossee di corna, l'A. fa notare come nelle Gazelle mioceniche le dette caviglie

siano fortemente ricurve all'indietro, nelle plioceniche debolmente ricurve,

mentre nelle post plioceniche si ritrovano ambedue i tipi.

M. Anelli.

Boule, M. et f Thevenin, A., Mammifères fossiles de Tarija. Miss.

Scient, de Créqui-Monlforl et Sénéchal de la Grange. Vol. in-4o, 235 p.,

27 pi. héhograv., 65 fîg. texte. Paris, 1920 (Le Soudier, éd.).

La région de Tarija, à la limite Sud de la BoHvie, 60 Km. environ de la

frontière argentine, 1770 m. d'altitude, était célèbre depuis longtemps par
la richesse en ossements d'animaux fossiles. Le Marquis de Créqui-Montfort
a pu — au cours de sa mission (1909) —• faire l'acquisition d'une importante
collection locale qu'il a généreusement offerte au Muséum de Paris, et ce sont

ces précieux matériaux, confiés à feu Thevenin, que M. Boule publie dans
un splendide volume imprimé par l'Imprimerie Nationale.

L'âge de ces dépôts a été balloté entre le Pliocène et le Quaternaire récent
;

mais, en s'appuyant sur l'étude approfondie de cette faune et sur les rappro-
chements qu'il en a faits avec celles des contrées voisines dans l'Amérique
du Sud, l'auteur conclut qu'il y a lieu de rapporter les dépôts de Tarija au
Pleistocène inférieur, hypothèse intermédiaire entre celle d'Ameghino qui

avait une tendance à vieillir exagérément les ossements qu'il étudiait, et
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celle de Steinmann, par exemple, qui a identifié le limon des pampas aux
loess de la région rhénane.

Tous les Vertébrés reconstitués avec ces matériaux ont été l'objet d'une
étude qui— pour chacun d'eux— représenterait déjà un important Mémoire :

Masfodon andiiim Cuvier occupe près de 60 pages : M. Boule y démontre
qu'il serait erroné de continuer à le réunir avec M. Hnmboldti, de Buenos
Aires, du Paraguay, du Brésil et de la Nouvelle Grenade ; ses débris ont été
recueillis dans des gisements de graviers d'aspect lithologique assez constant
mais à des altitudes variables (1800 à 4000 m. au Pérou.) Les deux phylums
vivaient déjà au Pliocène et leur souche commune (M. angusîidens ) est

miocénique.

Tapirus cf. americanus Briss. (= T. tarijensis Amegh.) n'est représenté
que par un maxillaire gauche supérieur d'un jeune individu et trois morceaux
de mandibules

; on ne peut donc considérer cette détermination comme
définitive.

Hippidium neogseniim Lund et H. principale Lund, à tête très volumi-
neuse relativement au reste du squelette ; ces mandibules ressemblent
beaucoup à celles d'E. andium qui vivait à Tarija à la même époque ; mais
les os des membres sont plus massifs que ceux du Cheval. Néanmoins il

paraît encore impossible — à défaut du squelette complet — de distinguer

l'un de l'autre ces deux Hippidium.
Onohippidiiim Devillei (Gervais), d'après un crâne presque complet,

caractérisé par l'existence d'une fosse préorbitaire qui est vaste et profonde,

peut-être pour loger un organe glandulaire ou sensoriel, caractère ancestral

relativement au Cheval domestique (fausse narine, selon le vocabulaire
vétérinaire). En tous cas, l'espèce de Tarija est la plus ancienne des Ono~
hippidium, de l'Amérique du Sud. Aucun Hippidium ne paraît d'ailleurs

avoir habité l'Amérique du Nord.
Equus andium Branco, race insularis Amegh. montre par ses dents

certaines analogies avec les Zèbres, tandis que ses membres massifs dénotent
une adaptation à la marche lente dans un pays montagneux. L'extinction

de ces races autochtones serait due à la diminution de la végétation pendant
les périodes froides et sèches.

Dicotyles cf. major Lund n'est peut-être pas l'ancêtre direct des Pécaris

actuels : il appartiendrait à une branche latérale du même tronc, chez la-

quelle les molaires sont un peu plus allongées dans le sens antéro-postérieur.

Ameghino a signalé, dans les limons de Tarija, trois espèces de Cerfs
;

mais on n'a, de ce gisement, ni crâne, ni mâchoire complète, ni bois de
Cervidé

; il faut donc faire toutes réserves sur ce point.

A côté de Palseoloma Weddeli Gervais, ce gisement a fourni une seconde
espèce (P. Crequii) plus primitive que le Lama actuel, avec une variété

provicugna représentée seulement par quelques radius, quelques métarcar-

piens et métatarsiens.

Hemiauchenia cf. paradoxa Gerv. et Amegh., ce n'est qu'un fragment de
mâchoire trop incomplet pour qu'on puisse lui attribuer un nom nouveau

;

peut-être n'est-ce même qu'une anomalie de Palseolama Weddeli.

Lama Caslelnaudi Gerv., assez commun dans le gisement de Tarija, avec
la variété prsehuaiiaca et une autre forme pour laquelle M. Boule conserve
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provisoirement le nom intermedia (Gerv. Aiichenia) ; deux mâchoires infé-

rieures seraient, d'autre part, attribuées à L. mesolithica Amegh., du Pam-
péen. L'auteur termine par un résumé phylétique des Lamas.

Des Taxodontes, il n'y a à signaler qu'une prémolaire supérieure d'un

Taxodon très voisin de T. platense Owen.
Macrauchenia patagonica Owen, Litopterne grêle, aux pattes allongées

;

les vertèbres verticales ont un canal artériel qui perce la base de l'arc neural

et qui communique avec le canal médullaire : cette disposition, inconnue chez

les autres Mammifères, a un but physiologique qui nous échappe encore !

Dans l'Ordre des Edentés : Glyptodon clavipes Owen, groupe cuirassé

très ancien et originaire de l'Amérique du Sud
;
quelques fragments de

Dasypiis, Taiusia grandis Amegh.
;

puis les Gravigrades, Megatheriuin

americanum Blum., race tarijense Amegh. ; Lestodon armatum Gerv.
;

Mylodon robustum Owen, race tarijense Amegh. ; Scelidoiherium tarijense

Gerv., un crâne malheureusement dépourvu de ses dents, mais une portion

de mâchoire de S. Patrium Amegh.

On a ensuite à citer, à Tarija, trois Genres de Rongeurs : Ctenomys subas-

sentiens Amegh., Myocastor coypus Molina, Hydrochœrus capibara Erxleb.,
var. tarijensis Amegh.

Les Carnassiers sont représentés par Ardotheriwn tarijense Amegh,,
Patseocyon tarijensis Amegh., Canis proplatensis Amegh., et par d'autres

fragments, notamment Smitodon neagreum Lund., var. lusenadensis Amegh.,
Genre qui a disparu parce qu'il avait atteint sa limite d'évolution.

M. Cossmann.

UgoHni, R. Sopra alcuni resti di Rinoceronte del Pliocène lacustre
Di Pietrafitta ecc. Riv. it. di paleont. — 1921 — pp. 15-18. Parme, 1921.

Formano oggetto di queste Nota due denti (molare primodi destra e premo-
lare quarto di sinistra), che l'A. ritiene di poter riferire a Rhinocéros etruscus

Falc. Essi provengono dal giacimento a lignite di Pietrafitta (Provincia di

Perugia), facente parte délia formazione lacustre pliocenica che costituisce

buona parte dell' alto bacino del Nestore, affluente delTevere.

M. Anelli.

Haughtoii, S. H. Preliminary Note on the Ancient Human Skull-
Remains from'the Transvaal. Trans. R. Soc. S. Afric, vol. VI — 1917—
pp. 1-10, 7 PI. Cape Town, 1917.

Describes a portion of a human skull-cap, horizontal portion of the left

ramus of the mandible, and the major portion of a temporal bone discovered
near Boskop in the Transvaal. The skuU is compared with other pre-historic

types, and is considered to show considérable affinity with the Cro-Magnon
form, while the mandible is somewhat more advanced and comparable to
that of the Bantu. The size of the skull-cap is remarkable — the cranial

capacity being estimated at between 1800 c. c and 1850 c. c.

Author's abstraci.
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Fabiani, R., I Mammiferi Ouaternari della Regione Veneta. Mem.
Isi. Geol. R. Universita Padova, vol. V — 1919 — pp. 174, 16 fig., 30 PI.

in eliot.

Le conoscenze sulla fauna mammologica del Quaternario veneto erano

frammontarie ed incomplète, mentre un ricco materiale non ancora stu-

diato essiteva nel Museo geologico di Padova, nei musei civici di Verona,

Vicenza, Trieste ecc. e in collezioni private.

Enumerati ed esaminati da prima i diversi giacimenti (caverne, torbiere,

alluvioni ecc.) scoperti in tutta l'area veneta dal lago di Garda al goifo del

Ouarnero (sono indicati in apposita cartina), l'autore passa quindi ad illus-

trare col sussidio di figure intercalate e di riproduzioni fotografiche raccolte

in 30 tavole, gli avanzi piu interessanti di tutte le specie finora trovate nella

regione. In questa parte della monografia le piu diiïuse osservazioni ri-

guardano le variazioni del cranio dell' Ursus spelseus con l'età, l'interpreta-

zione di alcuni crani rapporto alla razza minor e ail' U. ligusiicus, le razze

del Canis familiaris, le varie specie di Sus, i Cervidi, i Bovidi, con numerosi

rafïronti, discussioni filogenetiche, indicazioni sulla distribuzione cronologica

e geografîca.

Risultano 64 elementi faunistici, con aumento di una ventina rispetto a

quanto si poteva dedurre riunendo i dati forniti dagli studi parziali degli

autori precedenti. Tra le specie o razze nuove pel Veneto si possono notare

Canis familiaris matris-optimœ, C. /. intermediiis , C. f.
molossus, Microtus

nivalis, Capreolus pygargus, Bangifer tarandus, Capra aegagrus, Bison

priscus.

Neir ultima parte della monografia, esaminate le caratteristiche della

fauna famiglia per famiglia, raffrontando anche la fauna stessa con quella

attuale del Territorio veneto, viene poi trattata la successione degli elementi

faunistici nel tempo, confermando o modificando con nuovi dati l'attribu-

zione cronologica di alcuni giacimenti. Sono pure tratteggiate le variazioni

generali délie condizioni d'ambiente che influirono sulle variazioni délie

diverse associazioni faunistiche, mostrando come, per la scomparsa di certe

specie e pel sopraggiungere dialtre, si sia pervemiti via dalle faune

« calde » del F Interglaciale riss-wurmiano (Bhinoceros Mercki, Elephas

anliquLis ) aWe faune d'ambiente temperato attuali attraverso a un succedersi

o alternarsi di elementi « freddi » (Elephas primigenius), di tundra (Gulo

gulo, Lepus limidus ) o steppici (Criceius cricetus, Arvicola italiens, Equus

asinus ), corrispondenti aile varie fasi di progresso o di ritiro délie glaciazioni

del Wûrmiano (sensu lato).

La successione délie faune e la distribuzione dei giacimenti sono indicate

sinteticamente in apposito quadro riassuntivo.

Analisi dell' autore.

Rutot, A., Sur la faune des mammifères de l'époque de la pierre

POLIE EN Belgique. Acad. roy., Bull. Cl. Se., Bruxelles, 1920.

La détermination des ossements provenant des débris de cuisine du célèbre

gisement de Spiennes, a permis à M. Dollo de dresser la liste suivante :

Talpa europœa ; Ursus ferox ; Mêles taxus ; Fœlorius putorius ;
Canis fami-
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liaris ; Canis vulpes ; Felis catus ; Myoxus glis ; Mus sybratica ; Arvicola

amphibius ; Criceius frumentarius ; Lagomys pusillus ; Lepus timidus ; Lepus
cuniculiis ; 5us scrofa ; Cervus elaphus ; C. a/ces ; C capreolus ; Rangifa
tarandus ; Capra egagrus ; C. hircus ; Oyis an'es ; fios iaurus ; Oiseaux. A
signaler, dans cette liste : Ursiis ferox, Cervus alus et Bangifer tarandus,

soit par leur persistance, soit par leur extension géographique. Bangifer
tarandus se retrouve dans les cavernes de l'Azilien belge, ce qui tend à dé-
montrer sa non-immigration. La plupart des espèces ci-dessus mentionnées
persistent dans la tourbe moderne de la Belgique et du nord de la France

;

toutefois, ainsi que le fait justement remarquer l'auteur, une découverte
d'ossements faite dans la tourbe n'a de valeur chronologique précise que si

l'on connaît sa position dans la masse tourbeuse comprenant divers âges.

H. Mansuy.

Fortin, R., Notes de Géologie normande, XV et XVI. Sur la présence
DE h'ELEPHAS PBIMIGENIUS dans le Limon des plateaux, aux
environs de Rouen. Soc. amis Se. nat. Bouen — 1914 et 1915, 1916-1920
— pp. 124-128, pi. XIV. Rouen, 1917 et 1920.

Avec de grands silex du type chelléen, l'auteur a recueilli une dent incom-
plète d'Elephas primigenius, à lamelles rapprochées les unes des autres

;

on sait que cette espèce se rencontre communément dans les graviers quater-
naires de la vallée de la Seine : j'en avais autrefois trouvé de beaux exem-
plaires dans la ballastière de Cergy près Pontoise ; tous ces dépôts se ratta-

chant à un même cycle de la période de creusement de la vallée.

Dans la seconde communication plus récente, M. Fortin a présenté le

dessin d'une défense du même Elephas, remarquable par sa taille et sa belle

conservation : elle ne mesure pas moins de 1 m. 395 sur sa corde de l'arc, et

la flèche de l'arc atteint m. 285, après reconstitution des cinq tronçons
appartenant authentiquement à la même pièce, rare dans les collections

particuhères ; cette belle trouvaille méritait donc d'être signalée.

M. COSSMANN.

Fournier, G. et Pruvost, P., Découverte d'un Poisson nouveau dans le
marbre noir de Denée. Bull. Acad. Boy. Belg. Cl. Se. — 1922 — n» 5,

pp. 210-18, 1 fig. texte, Bruxelles, 1922.

Dans la première partie de cette Note, Dom G. Fournier fait l'historique

de sa découverte. Les fossiles dont il s'agit proviennent de la base du marbre
noir de Denée. Il en donne le gisement exact, insiste sur leurs caractères très

spéciaux de conservation et sur l'origine sapropélienne des marbres de Denée.
Il termine, par la liste des travaux publiés sur cette formation qui lui a déjà

fourni des organismes si remarquables.

La seconde partie de la note est la description des fossiles, par M. P. Pruvost
L'auteur a reconnu que les 23 échantillons recueillis appartenaient à une
même espèce d'un petit Sélacien dont on possède les dents, les pièces calcifiées

de la tête et de la nageoire pectorale. Il en donne une reconstitution théo-

rique (fig. 1), indique sa position systématique près des Cladodontes, avec
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cette particularité remarquable que la nageoire paire n'en a pas les caractères

primitifs, axe long et segmenté, à ramification antérieure, mais se rapproche

de celle des Sélaciens actuels. Il désigne ce curieux fossile sous le nom
Densea Fournieri.

Il existe dans le terrain houiller de l' Illinois un type assez analogue :

Symmorium E. D. Cope, sur lequel M. A. S. Woodward a bien voulu appeler

(in liiteris) l'attention de l'auteur. Sa nageoire pectorale a exactement la

structure qui avait été indépendamment reconnue chez D. Fournieri. Ceci

confirme l'existence, dans le Carbonifère, de types d'Elasmobranches inter-

médiaires entre les Cladodontes dévoniens, et les vrais Sélaciens. D. Four-

nieri est la plus ancienne de ces formes remarquables.

P. Pruvost.

Martin, H. T., A new species and a new Genus of Fish from the Nio-
BRARA CRETACEOUS OF Kansas. The Kansas Univ. Se. Bull., vol. XIII,

pp. 95-97, pi. VI. Laurence, 1920.

Anguillavus hackberryensis a été trouvé, en 1919, dans une expédition

entreprise par l'Université, à six milles à l'est de Gone City. La plaque assez

bien conservée montre la forme de ce Poisson, ses vertèbres, les nageoires

dorsale et neutrale, sur une longueur de plus de vingt cinq centimètres, et

l'animal n'est pas au complet. Aucune indication n'est malheureusement
fournie par l'auteur sur la position systématique, ni sur les rapports et diffé-

rences de ce fossile emmschérien.

M. COSSMANN.

PALÉOCONCHOLOGIE

Smetana, V., nëkterych gastropodech z. kambria skrejsko-tejêov-
SKÉHO (Sur quelques Gastéropodes des couches de Skreje et
Tejrovice). Eozpravy Ceské Akademie, tr. II, tome XXVII, no 8— 1918—
pp. 1 à 12, 1 pi. Prague, 1918.

Dans la partie inférieure du Cambrien moyen de la Bohême ca. 4 (couches

analogues à l'Acadien ou au St John Group de l'Amérique du Nord et au
Menevien Group et Solva beds de l'Angleterre), on a trouvé dans les grès de
nombreux Gastéropodes. C'est surtout sur la colline Milec, près de Tejrovice,

qu'ils ont été trouvés avec des Trilobites Ptychoparia {Conocephalites) margi-

nata Pomp., Solenopleura iorifrons Pomp., Sol. conifrons Pomp., Ellipso-

cephalus velustus Pomp. et les Brachiopodes Nisusia [Jamesella) Kuihani
Pomp. sp., Nis. perpasta var. subquadrata Pomp. sp., Billingsella Bœmingeri
Barr. sp. Les Gastéropodes de cette contrée ont été décrits autrefois sous

d'autres noms génériques, comme par exemple Sienoiheca rugosa Pom-
PECKJ, Calloconus avus et C Pompec/c/i Perner. L'auteur a pu y déterminer

les espèces suivantes : Helcionella [Calloconus] Pompeckji Perner, H. maxima,
H. tenuis, H. média, H. lata, n. H. lata var. glabra, H. [Calloconus ?) ava

Perner, H. [Cal. ?) ava var. exeentrica, H. annulata, H. tejfovicensis,

H. sp. ; Pelagiella Jahni, P. lohovicensis, P. Ferneri, P. Walcotti.

Analyse de l'auteur.
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Reed, F. R., Cowper. Devonian fossils from Chitral and the Pamirs

Mem. Geol. Surv. India. Pal. indica, n. S., vol. VI, no 2, 134 p., XVI pL

phot. dess. Calcutta, 1922.

Ce Mémoire— qui comprend les Mollusques, Molluscoïdes et Animaux infé-

rieurs — est divisé régionalement en quatre chapitres : Shugram et Koragh,

Baroghil Pass, Ak Baital (Pamir), Rang-Kul (Pamir) ; dans chacun — sauf

le second où il n'y a qu'un Spirifer — l'ordre zoologique est rigoureusement

suivi pour l'énumération des espèces dont la plus grande partie sont déjà

connues ou représentées par des variétés. Shugram et Koragh ont fourni

une faune du Dévonren inférieur, peut être même du Silurien supérieur,

tandis que les gisements du Pamir sont nettement du Dévonien supérieur.

I. A signaler principalement : Cyathophyllum torquatum Schut. var. orien-

tale, bonnes coupes ; Hexagoniophyllum Sedgwicki' Edw. et Haime, une

seule vue externe ; Thamnophylliim multizonatum, nombreuses figures
;

Campophyllum ? ehitralense en coupes, Phillipsastrœa montieola, vue et

coupes ;
Pachypora polypora Goldf. var. viator ; Striatopora angulosa

GuRiCH var. koraghensis ; Alvéolites suborbicularis Lamk. var. Hudlestoni
;

Plagiopora subtuberosa, pas de coupes ; Thecostegites Bouchardi (Michelin),

structure interne non visible.

Quelques Hydrozoaires et Cystidés, quatre Bryozoaires nouveaux : Poly-

pora Hudlestoni abondamment figuré, P. Mac Mahoni, Lioclema nivale,

Fistulipora shugramensis, avec Hederella aff. canadensis Nicholson.

Les Brachiopodes sont plus nombreux : Craniella obsoleta Goldf., Kay-

serella koraghensis ; Stropheodonîa (Douvillina) Dulerlrei Murch. var.

asiadca ;
Prodadella fallax Pander, var. chitralensis ;

Uncinulus kora-

ghensis, avec des variétés qu'il est difficile de distinguer les unes des autres
;

Athyris chitralensis, même observation ;
Athyris Gurdoni, A. Hudlestoni,

Athyr. Piischiana de Vern ; Spirifer Anossofi de Vern., S. Miirchisonianus

DE KoN., S. Verneuili surtout, avec ses variétés et une copieuse discussion
;

S. cf. pachyrhynchus de Vern.
Trois Pélécypodes : Adinopleria victrix, Avicalopecten Ingrise de Vern.,

et une Myalina non dénommée. Un Gastropode : Euomphalus cf. circularis

Phill., Orthoceras sp. ; un Chsetepoda : Spirorbis omphalodes Goldf. en

forme de cor de chasse
;
quelques Trilobites parmi lesquelles Dalmanites

(Asleropyge) koraghensis représenté par un pygidium seulement.

II. Spirifer cf. mediotexlus d'ARCH. et de Vern. non figuré.

III. Ak Baital. Michelinia cf. rossica Sem. et Môller, puis surtout des

Brachiopodes : Produclella faitalensis, un certain nombre d'échantillons

assez bons ; P. hirsuta Hall, P. membranacea Phill., P. Robertsoni, P.

subaculeata Murch, var. pamirica (il faudrait écrire pamirensis), P. subla-

minata ; Strophalosia compta, Chonetes Mac Mahoni, C. nana de Vern.
;

Camarotœchia baitalensis et variétés C. Guillieri Œhl. var. pamû-ica (même

observation) ; Pugnax acuminalum (Martin)
;
plusieurs variétés de Cama-

rophoria, entre autres C. subpleina ;
Pentamerus (Gypidiila) acutilobalus

Sandb. var. pamirica, fij/jda problematica, Spirifer pamirieus (même observ.)

et var. parilis.

Quelques Pélécypodes et Gastéropodes peu déterminables complètent cette

faune.
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IV. Bany Kul. Deux formes seulement : Syringopora cf. eifelensis Schlut.,

et Rutolia cf. elliptica Whidb. dont la figure est bien peu nette.

Dans un court appendice l'auteur ajoute quelques spécimens d'Ak Baital,

et notamment Lepîodesma pamiricum qui est remarquable par ses lamelles

régulières, suivant la sinuosité aliforme du contour de l'oreillette postérieure.

En résumé, cet important Mémoire représente une bien utile contribution

à la paléontologie de régions encore peu connues.

M. COSSMANN.

Trueman, A. E., The Use of Gryph/ea in the corrélation of the

LowER Lias. Geolog. Magaz., LIX, pp. 256-68, 7 text fig. Londres, 1922.

L'auteur a remarqué que les Huîtres et particulièrement les Gryphées

sont de bons fossiles ' pour la délimitation des animaux du Lias inférieur,

en concordance avec les Céphalopodes des zones (planorbis, angulatus,

Bucklandi).

La plus ancienne est Gryphœa incurva qui évolue successivement, par la

diminution de sa convexité et de l'enroulement de son crochet, pour se

transformer en G. obliquata, G. Dumortieri et 0. cf. irregularis. M. Trueman
a remarqué que la courbure de la valve gauche ou inférieure affecte l'allure

d'une spire logarithmique dont il figure le diagramme. Or le nombre des

spécimens dont la courbure dépasse une circonvolution varie suivant les

zones, de sorte qu'on peut se servir de cet indice pour reconnaître la zone.

J'avoue cependant que je n'ai qu'une médiocre confiance dans la sûreté de

ces méthodes mathématiques en matière d'Histoire naturelle, car l'influence

des milieux dépend de trop de facteurs pour qu'on puisse mettre en équation

l'ontogénie des coquilles.

Au point de vue de la nomenclature, je ferai seulement observer que le

nom Gryphœa a été changé en Liogryphsea par M. Douvillé qui a démontré

que le véritable type de Gryphsea Lamk. ne s'appHque pas au fossile liasique.

M. CoSSMANN.

Grabau, A. W., Ordovician fossils from North China. Palœontol. Sinica,

ser. B. vol. I, fasc. I, Geol. Surv. of China, 100 p. in 4» carré, PL MX,
20 text-fig., Peking, 1922.

Dès sa fondation, le Service Géologique de Chine a entrepris l'étude —
jusqu'à présent disséminée dans des recueils étrangers — des fossiles paléo-

zoïques du territoire, et le très beau Mémoire, que j'analyse ici, représente la

première étape de cet effort considérable : il est dû à la plume d'un paléon-

tologiste américain, M. Amédée Grabau, maintenant fixé à Péking, mais dont

nous avons antérieurement analysé les brillants travaux dans maints numé-

ros de cette Revue.

La faune de l'Ordovicien du Nord de la Chine, spécialement des provinces

de ChiUh et du Chantoung, se subdivise en deux niveaux : la partie supé-

rieure du calcaire à Actinoceras a fourni la plus riche moisson ;
l'Ordovicien

inférieur, calcaires de PeiUntze contient cependant un type nouveau de

Céphalopode que nous retrouverons plus loin suivant l'ordre zoologique
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adopté dans ce Mémoire, et l'unique Anthozoaire signalé par M. Grabau :

Archœocyathus (Archœoscyphia) ehihliensis dont on trouvera de bonnes

sections sur le PI. I.

DeuxBrachiopodes seulement, dans les calcaires supérieurs de Machiakou :

Orlhis calligramma Dalm., var. orthambonites v. Buch., et Strophomena cf.

incurvala Shep., d'une conservation très médiocre.

Un seul fragment de Pélécypode : Ctenodonta symmetrica que l'auteur

compare à C. Logani Salter, du Wisconsin.

Les Gastéropodes sont un peu plus nombreux et en moins piètre état :

Ophileia plana, 0. squamosa du même type qu'O. 6e//aBiLLiNGs, de Terreneuve

Eccyliopterus kushanensis à peu près complet, Eccyliomphalus tangshanensis

fragment déroulé de la spire ; dans les Pleurotomariidse, Lophospira Norrisi

tectiforme, L. pulehelliformis déjà plus étage, de même que L. trochifomiis,

L. acuta plus tranchant ; L. Gerardi et L. terrassa font graduellement

retour à la première forme ; enfin L. obscura, simple coupe transversale.

Pagodispira (G. T. P. Derwidui) s'écarte de Lophospira par sa spire plus

élancée, une seconde espèce s'écarte du génotype par ses sutures moins

obliques. Liospira Barbouri est tout-à-fait solariforme, Hormotoma Doquieri

est finement ornée de plis axiaux, interrompus par une bande spirale et

médiane. Salpisgostoma Terrilli, seul représentant des Bucanidse, est mé-

connaissable de même que Fusispira sp.

Les Céphalopodes représentent le contingent le plus important de toute

cette faune : tout d'abord, Cameroceras styliforme ; Suecoceras yehliense,

L. attenuatum, en assez bons fragments. Vaginoceras tsinanense, à cloisons

obliques bien visibles. Avec Piloceras platyventrum, nous abordons un

groupe de Céphalopodes en forme de sac, dont l'auteur pubHe — dans le

texte — une série de coupes montrant la réduction du vide dans l'endocône.

Mais l'animal le plus étrange de cet Ordovicien inférieur, ainsi que je l'ai dit

au début, est certainement Chihlioceras (G. T. C. Nathani) dont la vue dor-

sale ressemble à une véritable sandale avec deux compartiments latéraux,,

ce qui distingue ce nouveau G. de Piloceras dont il a un peu la forme générale
;:

les sections (fig. 7-9) indiquent les contours assez bizarres de ces alvéoles

médiane et latérales, qui paraissent à l'auteur justifier l'établissement d'une

nouv. Fam. Chihlioceratidse ; une seconde espèce C. chingwantaoens^ est

créée pour un spécimen à siphon plus long et plus cylindrique.

L'auteur entre, à ce sujet, dans une discussion où je ne peux le suivre, faute

de place, sur la signification phylétique de ces chambres primitives, et il

donne à l'appui de sa théorie, un peu différente de celle de Steinmann,

une restauration hypothétique d'un Céphalopode holochoanitique, glissant

sur la surface de la mer paléozoïque.

Pour terminer, je signale encore : Cycloceras ? peitoutzense ;
Stereoplas-

moceras pseudoseptatum, nouvelle division voisine des Actionceratidœ,

avec deux autres espèces S. machiakounense, S. actinoceriforme (il faudrait

écrire plus correctement actionoceratiforme) ; un certain nombre d'Actinoceras,

A. Richiofeni Frech, A. Tani, A. Coulingi, A. suanpanoides, A. submargi-

nale, A. naniim, A. curvatum, dont les reste se ressemblent beaucoup
;

enfin, Cyrtactinoceras Frechi, Gonioceras shantungense. Un seul Crustacé,

Asaphus Bœhmi Lorenz termine cette très intéressante Etude.

M. COSSMANN.
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Reed, F. R. C, Notes on the Fauna of the Lower devonian Beds of
ToRQUAY. Part. II Brachiopoda. Geol. Mag. vol. IVIII. — .July, 1921 —
pp. 313-324. London, 1921.

This carefuUy revised account of the Brachiopoda of Torquay should
prove very useful in a corrélation of the Lower Devonian of the district.

The following forms are recorded :

Meadfoot Beds : Orthis (Dalmanella) circularis Sow.,* Siropheodonla

Murchisoni (D'Arch. and V)*, S. gigas (Me Coy) Leplsena rhomboidalis

(Wilckens), Chonetes plebeia Schnur*, C. sarcinulata Schl., Camaroiœchia
daleidensis (Roem.)*, Rensselaeria cf. strigiceps Roem., Newberrya cf. Des-
hayesi (Caill.), Tropidoleptus rhenanus Frech., Spirifer subcuspidatus

Schnur, S. mediorhenanus Fuchs, S. Decheni Kayser, and Aihyris iindata

(Defr.).

Staddon Grits (Red Beds) : those marked* above, together with Stro-

pheodonîa Sedgwicki (d'Arch. and V.), Rensselaeria crassicosta Koch, R.

Gaiidryi (Œhl.), R. Guerangeri (de Vern), and Spirifer parcefurcatus

Spriest.

Also Orthis proviilvaria Maurer is mentioned from the « Staddon Grits ».

L. Dudley Stamp.

Grabau, A. W., A lower Permian fauna from the Kaiping coal rasin.

A NEW SPECIES of EURYPTERUS from the Permian of China. RuH.
Geol. Surv. of China, no 2 — Oct. 1920 — pp. 61-76, pi. IX. Peking, 1920.

D'après une courte note stratigraphique de M. P. F. Mathieu, géologue

de l'Administration des Mines de Kailan, le Permocarboniférien est super-

posé, dans la Chine septentrionale, aux couches à Actinoceras, de l'Ordovicien

supérieur.

M. Grabau, le distingué Paléontologiste du Service géologique de Chine,

y a identifié : tout d'abord un Eurypierus (Anthraconectes?) chinensis (on

écrit généralement plutôt sinensis), dont on aperçoit onze segments, le cépha-
lothorax avec une seule paire d'appendages conservée sur six, une ornemen-
tation de pustules alignées à peu près en lignes transversales ; l'espèce

américaine la plus voisine est E. approximatus Hall et Clarke, du Wa-
verlyen.

En outre, on a recueilli d'autres formes du Permien inférieur : Polypora

cf. Koninckiana Waagen et Pichl., Orlhatetes crenistria Phill., Dalmanella

cf. indica Waagen, Rhynchonella cf. Wynni Waagen, Produclus Cora d'ORB.,

Reticularia perplexa Me. Chesney, Spiriferina Chuchuani ; un seul Pélé-

cypode nommé, Pseudomonotis Matthieui en assez bon état ; un Gastropode
non déterminé ni figuré, Euomphalus nov sp. ; enfin des Cyathocrinus assez

nombreux et appartenant probablement à deux espèces distinctes, l'une

entièrement semblable à celle qui a été déjà signalée par Loczy dans le Permo-
carboniférien de la vallée de Lant-Sian-Kiang.

M. COSSMANN.

Crick, G. C, Notes on spécimens of Cephalopoda figured in Tate and
Blake's « Yorkshire Lias », 1876. The Naturalist, nos 787-88, pp. 273-288.

Londres, 1922.
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L'acquisition récente de la Collection de Blake par le «British Muséum» a

fait entrer en possession des Galeries de « Practical Geology » (Jermyn

Street) un certain nombre de types décrits — il y a près de cinquante ans —
par Tate et Blake, et provenant du Lias du Yorkshire.

Avant son décès le regretté paléontologiste Crick avait dressé la liste que

publie aujourd'hui M. T. Sheppard, et à chaque espèce il avait adjoint des

notes précieuses à consulter.

Il ne peut être ici question d'analyser en détail ces notes concernant de

nombreux Aegoceras, des Arietites très variés, quelques Amaltheus, un Phyl-

loceras Loscombi Sow., deux Stephanoceras et un certain nombre d'Harpo-

ceras, auxquels sont encore adjoints quelques Teuihidse : Beloteuthis sub-

costatus MiMST., B. Leckenbyi Blake, Geoteuthis coriaceus Ouenst., Teu-

dopsis cuspidatus Simpson.
M. COSSMANN.

Brun, P. de., Etude Géologique et Paléontologique des environs de

S* Ambroix (Gard). Deuxième Partie : Lias. Bull. Soc. et. Se. nalur.

Nîmes, T. XLII — 1919-1920 — pp. 24-48. noNîmes, 1922.

Depuis la publication de la première partie de cet ouvrage, le collaborateur

de M. de Brun (Louis Vedel) est subitement décédé. Dans la liste paléonto-

logique du Sinémurien — que continue seul désormais notre confrère de

St Remy — nous trouvons plusieurs Coroniceras, Discoeeras Conybeari

(Sow.) et Arnioeeras Kridion (Hehl) que M. de Brun considère à juste titre

comme très distinct de D. Conybeari qui appartient à un tout autre groupe.

Les Gastéropodes ne sont pas rares, mais leurs caractères sont oblitérés

par la calcédoine guttulaire, de sorte que M. de Brun a dû s'abstenir de leur

attribuer des noms spécifiques.

Les Monomyaires sont — comme d'habitude — plus déterminables :

Liostrea irregularis (Mnust.), L. anomala (Terq.), Liogryphsea arcuala

(Lamk.) dont M. de Brun sépare L. rhodanensis, en renvoyant à la figure de

la variété séparée sans nom par Goldfus, le nom slriala Dumort., préem-

ployé, ne pouvant être accepté ; elle caractérise, par sa prodigieuse abondance,

certains bancs du Sinémurien du département du Rhône, et se distingue par

son crochet court, obHque, ainsi que par sa plus grande largeur. Dimj/opsis

Emmerichi v. Bistram et Limalula cf. peciinoides (Sow.) terminent cette

première tranche du Mémoire.
M. CoSSMANN.

Cossmann, M. et Abrard, R., Sur quelques Gastéropodes liasiques du

Djebel Tselfat (Maroc). Bull. Soc. Géol. Fr., 4^ sér., t. XXI, pp. 152-

158 _ 1921 — pi. VIII phot. nat. Paris, 1922.

Pour corroborer la description géologique de ce gisement, déjà faite par

M. Abrard qui y avait signalé Haugia variabilis (d'ORB.), Cœloceras acan-

ihopsis (d'Ab.), Peniacrinus jurensis Ou., Thecocyathus macira Goldf.,

je me suis chargé d'étudier quelques Gastéropodes que m'avait soumis notre

confrère et j'ai pu identifier les espèces suivantes :

Aiaphms Acis (d'ORB.) surtout développé en France dans le Bajocien
;
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A. Garnieri (Dumort.) du Toarcien de la Verpillière; A. Haugi subglobuleux

comme A. obtortus Hudl. du Bajocien d'Angleterre ; Lamelliphorus cf.,

lamellosus (d'ORB) bien conforme à la coquille bajocienne de Sully, tandis que
la mutation ancestrale (Trochiis Heliacus d'ÛRB.). du Toarcien, a des côtes

plus écartées. Amphitrochilia angulaia (Sow.) la correction faite par Sonerby
sur son Trochus concavus {non Gm.) rend inutile celle de d'Orbigny (T,

Haraldus ) ; Discohelix Dunkeri Moore, Colpomphalus Abrardi qui a une
face plane de Discohelix avec une face ombilicale comparable à celle de

Solarium Helense Dumort. du Toarcien de la vallée du Rhône ; enfin Proce-

rilhium (Rhabdocolpus ) spinicostalum (Wright) et P. Gentili qui a beaucoup
d'analogie avec C. Joie d'One., du Toarcien. En résumé cette petite faune

est bien toarcienne, avec persistance de quelques formes bajociennes.

M. COSSMANN.

Buckmaii, S. S., Type Ammonites. Parts XXXI-XXXIV, 72 PI., p. 5-20.

Londres, 1922 {Wheeldon et Wesley éd.).

Voici les noms nouveaux que" contiennent ces quatre fascicules publiés

dans le premier semestre de 1922, avec une foudroyante rapidité :

— Docidoceras biforme, Trilobiticeras platygaster ; Labyrinthoceras gib-

berulum, L. amphilaphes, les difïérences du galbe ne sont-elles pas dues à

l'âge ?

— Catacephalites durus, Pleurocephalites lophopleurus ; Cerericeras céréale

démembré de Kepplerites qui avait déjà été amputé dans Ammonites ma-
crocephalus ; Gowericeras ventrale ; Galilseieeras Galilœi, G. triehophorum

;

Torieelliceras Toricellii, Galilœanus crucifer, Galilseites curdlobus, Chalce-

doniceras chalcedonicum, Hortonieeras sidericum, Putealiceras puieale
;
quant

à la dernière planche de ce fascicule, intitulé « An alticarinate Sonninia »,

l'auteur a cette fois hésité à cause de l'état de conservation du fossile... et

il a eu raison !

— Enaptetoceras enaptetum (= Hammatoceras amaliheiforme Buckm..

1889), au bout de 33 ans on peut se permettre de changer le nom de Genre
et d'espèce ; Zigzagiceras rablorichus, Z. imitator ; Parkinsonites fullonicus

Amblyoxyites amblys ; Behemoth megasthenes, ce nom de Genre non
latinisé n'est pas conforme aux règles de Nomenclature ; Glaucolithites

glaucolithus, Leueopetrites leucus, Paravirgatites paravirgatus ; Galilseites

indigestus, Torelliceras subsulcatum ; Polystephanus Daubenyi, Stegeo-

stephanus stegeus, Macrocephaliceras Wcacrocephalum.

— Le quatrième fascicule seul contient quelques pages de texte consacrées

à une nouvelle chronologie des terrains (ou plutôt des « Zonules ») jurassi-

ques : c'est aux stratigraphes qu'il appartient d'apprécier cet art de « couper

les fils en dix »
; depuis le Purbeck jusqu'à la base du Lias, on compte 43 de

ces minces feuillets que l'auteur caractérise par des noms empruntés aux
Céphalopodes que l'on y recueille (Virgalitan, Prionodoceratan, Reineickeian,

Macrocephalitan, Sonninian, Coroniceratan, etc.).

Mais l'auteur ne s'en tient pas là : le Crétacé serait à remplacer par

« Baculitte period », le Jurassique par « Ammonitoidic period », le Trias par

« Ceratitoidic period ».
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La discussion •— qui fait suite à ces propositions— est coupée à la page 20,

c'est au prochain numéro qu'il faut attendre les conclusions avant de porter

un jugement sur l'œuvre de notre confrère révolutionnaire.

Les nouvelles dénominations — inscrites sur les légendes des planches

de ce même fascicule— sont : Docidoceras perfectum, Erycites sphœroeonicus,

Murleyiceras aptum ; Kleistoxyites protriisus ; Toricelliceras runcinatum,

subrotundum ; Sutherlandieeras albisaxeum, Polysphinctites polysphiiictus,

Trophonites trophon.

Quatre planches ont été aussi réimprimées pour fournir de meilleures

épreuves aux lecteurs ; à ce point de vue, il est essentiel de reconnaître que la

publication de M. Buckman se poursuit avec un luxe et une abondance

d'iconographie qui dépasse tout ce qu'on a l'habitude de voir jusqu'à présent.

On doit tout au moins constater qu'il ne recule devant aucune dépense pour

nous présenter de belles et exactes figures !

M. COSSMANN.

Thalmanii, H., Ueber das Bathonien von Engelberg. Jahrb. Phil. Fak.

Univ. Bern, Bd. II, pp. 225-238. Berne, 1922.

Thèse de Doctorat dans laquelle se trouve une liste bien contrôlée de

fossiles provenant d'un gisement de Stofïelberg (Alpes suisses) : 350 spéci-

mens, dont 33 espèces de Céphalopodes, attestent la richesse de cette faune
qui a surtout de l'analogie avec celle du Bathonien de France. Il y a en
particulier deux nouvelles espèces de Gastropodes que l'auteur m'a commu-
niquées et qui feront ultérieurement l'objet d'une description accompagnée
de figures.

M. Cossmann.

Frech,, F. etMeyer, 0. E., Mitteljurassische Bivalven von Sungi Tema-
LANG iM ScHiEFERBARissAN (Residenschaft Djambi). Beitr. d. Gsol. u.

Pal. von Sumatra, no 3, pp. 223-229, PI. I, phot. dess. La Haye, 1922.

Les fossiles — recueiUis à Sumatra par M. le D^ A Tobler — ont été attri-

bués au Bajocien par feu Frech ; la description qu'en donne ici M. Meyer nous
fait connaître quelques Pélécypodes, et notamment Opisastarte (G.-T.

Astarie trigonalis Sow.) remarquable par sa forme triangulaire, avec une
lunule très excavée sous le crochet, à l'instar des Opis ; malheureusement,
cette création fait manifestement double emploi avec le Genre Trigonastarte

Bigot (1894), qui est précisément fondé sur le même génotype, ainsi que
je l'ai fait remarquer dans le l^i' article (2® série) de mes « Pélécypodes juras-

siques de France », p. 19 (1921). D'ailleurs, l'espèce de Sumatra me paraît

aussi différente du véritable T. trigonalis que de mon T. crassateltina, du
Bajocien de Dampierre : il est probable qu'il faut lui attribuer un nouveau
nom spécifique et je propose en conséquence T. Frechi Cossm. L'autre espèce

(Opisastarte sumatrensis Frech) est plus élevée et moins transverse, sa

charnière est plus inclinée. Dans le même gisement, M. Meyer cite encore:

Opis Leckenbyi Wright (non figurée), des fragments de Cypricardia cordi-

formis Desh., et une Lucina sp. dont on ne pourrait vérifier le Genre que si
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l'on dégageait l'impression du muscle antérieur ; car, malgré la forme luci-

noïde de cet échantillon et sa charnière composée de deux cardinales 3d 36

sur la valve droite, avec une lamelle AI, il pourrait peut être appartenir à

un groupe prélucinoïde.

En tous cas, il semble bien que le gisement de Sungi Temalang doit être

bajocien.

M. COSSMANN.

O'Connell, Marj., Phylogeny of the Ammonite Genus OCHETOCEBAS.
Bull. Amer. Mus. Nat. HisL, XLVI, art. VII, pp. 387-411. New York, 1922.

La Famille Harpoceralidse comprend des Ammonites discoïdales qui

possèdent une carène lisse, noduleuse ou crénelée, des côtes sigmoïdales, et

parfois — mais non constamment — un sillon ou canal latéral. Or, dans la

S. Fam. Oppelïinse, M. Haug. a proposé (1885) le S. G. Ocheloceras dont la

carène est anguleuse à tout âge, et chez lequel le sillon d'Oppelia est rem-
placé par une simple inflexion des côtes ; il a été surtout recueilli dans le

Lusitanien et le Kimméridgien. Les deux Groupes dont se compose ce S. G.

ont été constatés à Cuba et au Mexique (0. mexicanum, pedroanum Burck-
HARDT, du Lusitanien ; 0. neohispanicum Burck., 0. vicente, du Kimmérid-
gien. L'auteur signale — sans la figurer — une nouvelle var. Burckhardti

d'O. canaliculatum v. Buch, à Cuba et à Durango (Mexique).

Conformément aux suggestions de Douvillé, M^' O'Connell fait dériver cette

espèce d'Oppelia ancestrales de l'Oxfordien, telles que: 0. Hersilia {û'Orb.),

0. Henrici (d'ORR.). Mais, tandis qu'en Europe, le rameau d'O. arolicum se

poursuit jusqu'au Portiandien (0. steraspis), on voit s'éteindre le phylum —
en Amérique ^— vers la base du Kimméridgien (0. neohispanicum). L'évo-

lution progressive est d'ailleurs caractérisée : 1° par une diminution de la

hauteur des tours par rapport au diamètre ;
2° par une diminution de l'épais-

seur des côtes
;
par la bifurcation des côtes primaires à leur extrémité cen-

trale, et enfin par la bifurcation des côtes intercalaires ou striées.

En terminant, l'auteur note aussi le parallélisme des séries du- Nouveau
monde et de l'Ancien continent.

M, CoSSMANN,

Petitclere, P., Sur une Rhynchonelle de l'Oxfordien de la Pologne
ET du Poitou. 9 p. 1 PI., Vesoul, 1922.

La découverte de cette intéressante coquille est due à M. l'abbé Boone, elle

ne ressemble à aucune espèce connue dans l'Oxfordien, car elle est du groupe
de N. monsalvensis Gilliéron, et elle diffère de R. meridionalis Desl., du
Lias d'Espagne. Or M. Petitclere a été conduit à la comparer à une autre

coquille de Trzebinia (Gallicie) à laquelle Oppel (in Waagen) a donné le nom
B. visulica (1866). Il est étrange qu'aucune station de l'Argovien — inter-

médiaire entre le Poitou et la Pologne — ne contienne de spécimens de
cette espèce qui n'était signalée qu'à l'état de nomen nudum ; la description

très complète et la figuration publiées par M. Petitclere comblent cette

fâcheuse lacune.
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Vidal, L. M., Contribucion a la paleontologia del Cretacico de Cata-
LUNA. Mem. Real Acad. Ciencias y Aries, 3® ép., vol. XVII, n» 2, 21 p.,

7 PI. Barcelone, 1921.

Les matériaux publiés dans ce Mémoire comprennent 43 espèces, en 33
Genres, recueillies du Santonien au Garumnien, pour la plupart nouvelles.

Ce sont d'abord quelques Cœlentérés et Echinodermes : Diploria nieri-

dionalis, Placosmilia BofilH, P. Vidali, Mall. in litt., Trochosmilia osensis,

Pachygyra Valleebri, Thamnasîrœa garunmica, Heterocœnia garumniea,
Siylophora garumniea

; Austinocrinus Erckerîi (Dames), Codiopsis Douvillei,

C. Fontei, Hemipneiisies Nieklesi, H. Sardanydse, H. Hermitei.
Passant aux Mollusques, nous trouvons: Eucychis Cossmanni que je rap-

procherais plutôt du G. Biselloidea
; Liolia Sensuyi, très intéressante pour le

Maëstrichtien, de même que Margarila Montseeana (G. Eiimargarita !)

et que Alaphriis Cossmanni ; Trochas maestrichtensis (il eût fallu écrire

maestrichticus puisque c'est le terrain et non la localité qui donne son nom
à l'espèce) c'est d'ailleurs probablement un Callistoma, tandis que T. Sen-
suyi a plutôt le galbe de Tectus

; Clanciilus ilerdensis à ouverture très gri-

maçante
;
Neriîa Bergardana dont le péristome est malheureusement inconnu;

Dejanira Trillœ, en état de conservation assez médiocre ; Neritopsis iler-

densis, il est probable que la fente ombilicale n'est qu'accidentelle ; Semi-
so/aruim Vidali CossM. très conique

; Hipponyx Sensuyi simplement marquée
de lignes irrégulières d'accroissement

; Biltium Sensuyi ressemble plutôt à
une Triphora ou à une Seila inversée, si cette inversion n'est pas le fait du
phototypiste, car le texte n'en fait pas mention ; Aporrhais ilerdensis se
rapprocherait plutôt du G. Maussenelia ; Adseonella Agricolai, Beliisa

Woodwardi, Globiconcha Montseeana (à orthographier montseeanensis)
;

Auriciila Trillse, très intéressante pour le Garumnien
; Pupa Isonse non

figurée; Perna niontsecan(ensis), Gervilia montsecan(ensis), Peden Cata-
launicus non figuré, Lima Calalauniea, Ostrea Eihuyari, Cyprina Mugœ,
Unio garumniea, Chama Tartareni, Gyropleura Tartareni, Biradiolites
osensis.

Cette publication si précieuse pour l'étude de la faune Crétacique, aura
été le « chant du Cygne )> de notre regretté ami et collègue : c'est une grande
perte pour la Paléontologie.

M. COSSMANN.

Wilekens, 0., The upper Cretaceous Gastropods of New Zealand.
Geol. Surv. N. Z., Pal. Bull, no 9, 42 p. 15 PI. phot. dess. Welhngton, 1922.

Les matériaux de cette Étude, communiqués à M. H. Woods — qui
s'était réservé les Pélécypodes et les Céphalopodes — ont été transmis
par lui, en 1912, à M. Wilekens dont on connaît les travaux sur le Crétacé
de l'Amérique du Sud, et n'ont pu être rendus qu'en 1919.

Ils se composent surtout de fossiles du Sénonien supérieur, et il n'y a que
quelques espèces de l'Ootatorien (Cénomanien) inférieur. Leur conservation
laisse — pour la plupart — beaucoup à désirer, néanmoins l'auteur a pu,
grâce à sa compétente expérience, en tirer un bon parti pour l'identifi-

cation des Genres, les espèces étant presque toutes nouvelles.
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Pleurotomaria maoriensis, P. Woodsi, ne laissent apercevoir que quelques

traces de test, le second a plutôt un faciès jurassique ; Callisloma decapita-

tum, ouverture incomplètement dégagée, il se peut que ce soit un Tectiis
;

Patella amuritica à rapprocher de Nacella ovala Wilck. du Crétacé antarc-

tique ; Crepidula Hoschtetteriana moule interne, de même que Calyptrœa

solitaria ; Natica Selwyniana ombiliquée ne peut-être l'âge adulte de N.
ingrata qui a plutôt le faciès d'une petite Ampullina ; Scala paeifica pro-

bablement Cirsotrema comme le suggère l'auteur qui ne connaissait pro-

bablement pas la IX^ livraison de mes « Essais de Paléoc. comp. »
; Cerilhi-

um insBquicostatum, simple fragment d'un tour et demi.

Les coquilles ailées sont particulièrement intéressantes parce que ce sont

elles surtout qui donnent la confirmation de l'âge supracrétacique de ces

couches : Arrhoges Hoesdanus génériquement conforme aux critériums que
j'ai indiqués dans la VI^ livraison de l'ouvrage précité, que cite d'ailleurs

M. Wilckens, ainsi que pour Perissopiera waiparaensis (Hector) ; il faut en

séparer P. novo-seelandica qui ne peut se confondre avec P. injorlunata

White, du Sénonien inférieur du Brésil; je persiste à penser que le G. Con-

chothyra [E. parasitica M'Coy) n'est qu'un synonyme postérieur de Piignellus

Conrad (1860), l'épaississement variable des callosités — qui envahissent

toute la coquille — ne permet pas d'y distinguer de S. Genre ; M. Wilckens

y réunit d'ailleurs P. waiparaensis et P. Marshalli Trechm., ainsi que P.

australis Marshall, cependant M. Marshall m'a montré — au récent con-

grès géologique de Bruxelles -— des spécimens de cette dernière espèce qu'il

croit devoir séparer comme mutation distincte d'un autre étage.

Struthiolaropsis similis est dans un état de conservation qui ne me permet
pas de me prononcer sur cette attribution générique, il s'agit d'un type de

Quinquina, au Chih ; Protodolium Speighti (Trechm. Neritopsis) est beau-

coup plus nettement caractérisé, je n'ai pas à priori d'objection à le considérer

comme l'ancêtre crétacique de Dolium, quoiqu'il y ait alors une lacune dans

le Tertiaire inférieur ; mais ce qui me ferait plutôt hésiter, c'est l'épaisseur

calleuse du bord columellaire qui n'annonce guère le test mince et fragile

des véritables Dolium de l'époque actuelle ; l'apparition de ce Genre dans le

Miocène inférieur des environs de Bordeaux vient d'être constatée par moi
(Conchol. néog. Aquit., IV, livr. 2).

Tudicula alta justifierait un fort point d'interrogation, car on ne distingue

nulle part l'apparence d'un canal siphonal ; cependant ce Genre est du moin&
signalé dans l'Eocène inférieur de France. Cryptorhytis vulnerala, en effet

bien blessée ! Proeancellaria Parkiana est une Cancellaire globuleuse, sans

ombilic ni pli columellaire, dont l'ouverture ne présente aucune trace de

bec siphonal ; ce qui revient à dire que l'échantillon ne présente — sauf l'or-

nementation cancellée -— aucun des critériums de Cancellariidœ. Eriptycha

punamutiea a complètement l'aspect des Gitbertia que M. Marshall m'a en-

voyées des mêmes gisements. Cydichna Thomsoniana, pourquoi l'auteur

ne reprend-il pas correctement Bullinella, nom d'ailleurs cité par lui dans

le texte, à la place de Cydichna préemployé dans un autre sens ?

Un seul Scaphopode, Dentalium (Lsevidentalium) Morganianum
;

puis,

Tubulostium ornatum Hector mss., avec un Crustacé et un Brachiopode,

en tout 29 espèces dont M. Wilckens donne la répartition par gisement, dan&
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un tableau synoptique, et la corrélation avec les gisements contemporains

de l'hémisphère austral.

Dans le « Group Ootatoor », il n'y a guère à signaler que Trochus ? antipo-

dum, Serpula vvharfensis, avec des fragments non nommés de Natica et de
Perissoptera.

Enfin deux Gastropodes proviennent de gisements non mentionnés dans

le Mémoire de M. Woods : Turritella solitaria peu détermina ble et de très

petite taille ; Pleuroioma otagoensis qui présente bien des côtes nodulo-

sinueuses, comparables à celles de certains Hemipleiiroioma de notre Eocène
parisien.

Dans les citations bibliographiques qui terminent ce Mémoire, on cherche

vainement un certain nombre de publications crétaciques et paléocéniques

qui auraient peut-être pu guider l'auteur.

M. COSSMANN.

Packard, E. L., New Species from the Cretaceous of the Santa Ana
MOUNTAiNS, California. Univ. Calif. Public. Bull. Départ, geol. Se, vol.

13, no 10, pp.' 413-462, PI. XXIV-XXXVIII. Berkeley, 1922.

La riche faune d'Invertébrés, recueillie par M. Packard dans le Sud de la

Californie contient 136 formes, dont 62 espèces de Pélécypodes et 22 de

Gastropodes, plus un Scaphopode, 3 Céphalopodes et 2 Ecliinodermes, pour

ne citer que les fossiles bien déterminables, dans un état passable de con-

servation. D'après une étude géologique antérieure, ces fossiles sont du
« Group Chico » équivalent à notre Aturien.

Outre Cucullsea ponderosa Whiteaves, l'auteur décrit : C. cordiformis

et C. lirata, très voisines ; Trigonarca californica, excavata, seetilis, les

deux premières à charnière bien visible ; Limopsis silveradoensis, dont la

fossette ressort assez nettement ; Ostrea crescendca, taxidonta ; Exogyra
inornata, californica ; Lima subnodosa qui est plutôt un gros Plagiostoma

;

Spondylus striatus, dénomination préemployée qu'il faut remplacer par S.

Packardi nobis ; Sp. rugosus lamelleux ; Homomya kardingensis, Astarte

lapidis, .4. ovoides A. sulcata, dénomination préemployée qu'il faut rem-

placer par A. Packardi nobis ; Cardium coronaense très fruste ; Meretrix

angulata et M. nitida Gabb, dont il faudrait d'abord connaître la charnière

pour les déterminer génériquement ; Tellina alisoensis, T. santana, même
observation ; Siliqua alisoensis très douteuse.

Odostomia santana n'est probablement pas une Odontostomia, l'ouverture

incomplète forme un bec peu explicable chez les Pyramidellidse ; Amaurop-
sis pseudoalveata est une Ampullospira ; Gyrodes californica; Cerithium2

suciaense, gros fragment qui pourrait aussi bien être un Scalidœ ; Alaria

nodosa, peut-être Lispodesthes, en tous cas il faudrait reprendre Dicroloma

Gabb, surtout quand on écrit en Californie ! Aporrhais vêtus n'en est pro-

bablement aussi qu'un échantillon plus fruste ; Siphonalia dubia (combien

douteuse !) ; Lysis californiensis, Genre intéressant qui se rattache aux
Velutinidse ; Volutoderma magnum, V. santanium ; Bullaria tumida peu
déterminable, vue de dos.

M. CoSSMANN.
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Doello-Jurado, M. Una especie de « Viviparus » del Cretaceo superior
DE Rio Negro. Physis,Bev. Soc. Arg.Cienc. na/ar., t.V, pp. 328-330, 3 fig.

texte — 1921 — Buenos Aires, 1922.

Dans les dépôts d'eau douce du Rocanéen de Rio Negro, le D'" Wichmann
a recueilli de nombreuses Corbicules appartenant peut-être au S. Genre
Cyanocyclas, répandu dans l'Amérique du Sud, et une Paludine compara-
ble à celles du Chili, à laciuelle l'auteur de cette Note, a donné le nom
Viviparus Wichmanni

;
quoique la détermination spécifique des Viviparidse

présente toujours un certain aléa, celle-ci est dans un état de conservation
qui permet de la distinguer de P. Arancana Phil.

M. COSSMANN.

Doello-Jurado, M., Noticia sobre los estratos que contienen hulla
EN LA REGION DE SiERA Baguales (Patag.). Physis,Bev. Soc. Arg. Cienc.

natur., t. V, p. 331, 1921. Buenos Aires, 1922.

Dans une récente expédition à la Terre le Feu, détroit de Magellan, l'auteur

a constaté l'existence probable de lignites dont l'âge crétacique supérieur

paraît résulter de débris de coquilles identifiables avec des espèces créées par
M. Wilckens en 1907. Un supplément de recherches dans ce gisement a été

décidé.

M. CoSSMANN,

Fallot, Paul, La Faune des Marnes aptiennes et albiennes de la région
d'Andraits (Majorque). — Trab. Mus. Nac. Cienc. natur. ; Ser. geol.,

no 26 ; 68 pags ; 25 figs. ; 3 pi. — 1920 — Madrid.

Cette étude est principalement paléontologique ; elle comprend environ

une soixantaine d'espèces de Céphalopodes que décrit l'auteur, lesquels,

avec de nombreuses espèces de Gastropodes, quelques Bivalves et Polypiers

indéterminés appartiennent à une association de faunes semblables aux dépôts

bathials de l'Aptien d'Algérie et du S. E. de la France. Le caractère principal

de l'ensemble est de constituer une faune d'Ammonites sténothermes d'un

type notoirement oriental dans le bassin méditerranéen. Une dernière partie

très concrète du Travail se rapporte aux résultats stratigraphiques ; la consé-

quence importante qu'il en tire, en comparant les localités étudiées d'An-
draits et de San Montana, est de démontrer qu'il s'est produit des charriages

avec déplacement tangentiel d'un minimum de 15 kilomètres ; alors qu'une
région devait être émergée pendant le Gault inférieur ou l'Aptien, dans l'autre

la sédimentation bathiale devait continuer à se faire d'une façon normale.

Les espèces décrites pour la première fois par l'auteur en date de la Note
qui nous occupe (1920) sont : Phylloceras Grothi, Ph. lytoceroide, Ph. cf.

lytoceroide, Vhligella Bonssaci, V. Breioni, Puzonia Kiliani var. inornata,

Silesites Seranonis var. calcarensis.

E. Hernandez-Pacheco.

Yehara, S., A view on the Japanese Cretaceous. Jour. geol. Soc. vol.

XXIX, no 344, pp. 202-5. Tokyo, 1922.
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The author stated that there are three distinct Trigonia-sandsiones, in

alternation with three Ammonite-beds, in the Japanese Cretaceous. The
first one is represented by the Trig^o/zm-sandstone of Shikoku, which is

overlaid by a shale with Puzosia denisoniana SioL.and underlaid by the

Ryôseki Séries, a well-known basai Cretaceous plant-bed in Japan, which

looks as if to be a basai conglomerate subject to the Tri^onfa-sandstone. The
second one corresponds to the Horiopleura-Trigonia-sand&ionc of Miyako
Province of Rikuzen, correlated anew with the Urgonian. The third one is

widely distributed, being represented by the Tri^o/iia-sandstone of Hokkaidô,

Saghalin and Kiushû, which is overlaid by the upper Ammonite-bed in ail

the three districts and underlaid by the lower Ammonite-bed in the first two
districts. This Tri^fonia-sandstone is upper Genomanian in Yabe's corréla-

tion. Thus, the author maintains that there occurred three periods of trans-

gression during the Cretaceous âge also in Japan, as is already known in

certain other lands.

H. Matsumoto.

Newton, R.Bullen, Eocene Mollusca from Nigeria. Geol. Surv. of Nigeria^

Bull, no 3, 114 p., 1 carte, 11 PI. foss. Londres, 1922.

Après une courte introduction comparative avec les dépôts mokatammiens
d'Egypte et avec ceux du Paléocène du Congo belge, l'auteur conclut qu'il

s'agit de fossiles du Lutécien supérieur, peut être même du Bartonien.

Belosepia sepioidea Blainv. beaucoup plus incurvée que ne le sont nos

échantillons parisiens ; Rostellaria bidigitata qui a un peu le faciès de R,
dentata du Miocène, B. unidigitata n'en est probablement qu'une variété,

car on sait que ces dentelures n'ont pas une constance absolue chez la même
espèce ; Semilerebellum suturocostatum, S. elongatum, nous sommes entiè-

rement d'accord au sujet de la détermination générique de ces deux espèces
;

Cypraea cf. Bowerbanki Sow. très globuleuse ; Amphiperas nigeriense petite

coquille tout-à-fait remarquable par la symétrie de ses deux extrémités

échancrées ; Surcula ingens Mayer-Eymar, très beaux spécimens ; S. afri-

cana appartenant à un tout autre groupe que la précédente : Eopleurotoma

nigeriensis, très voisin en effet de P. Lajonkairei.

Conospira cf. parisiensis (Deah.), Athleta Lugardi, Volutospina conico-

turrita, V. multispinosa, sont de magnifiques échantillons, tels qu'on éprouve

de la satisfaction à les déterminer.

Hilda turriculata a l'aspect d'un Phos avec une columelle de Tritonidœ
;

Pteropurpura cf. tricarinala (Lamk.) est en effet très voisine de l'espèce

parisienne ; Poirieria cf. calcitrapa (Lamk.), l'auteur fait remarquer que
cette dénomination était primitivement attribuée au fossile, tandis que
l'espèce actuelle est postérieure sous le même nom ; soit, mais est-ce bien

un motif suffisant pour bouleverser une nomenclature admise depuis plus

de cent ans et pour rejeter calcitrapoides que Lamarck avait lui-même
substitué ?

Rhopalithes africanus beaucoup plus subulé que les autres Clavilithes éocé-

niques ; Strepsidura spirata particulièrement contournée ; Cornulina minax
(Sol.) pourrait bien être érigé en mutation distincte, on sait que ce groupe
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est représenté déjà dans l'Eocène inférieur. Bulbifusiis nigeriensis n'est

évidemment qu'un jeune Sycum.
Baccinorbis Kitsoni diffère des véritables Pseudoliva par sa rampe suturale

et par sa cavité ombilicale ; Liomesus africanus est une intéressante trou-

vaille pour l'Eocène ; Cominella Douvillei me semble plus douteuse et il est

possible que ce soit plutôt un Belophos Cossm.? Janiopsis nigeriensis, plus

étroite que les formes déjà connues dans le Bassin de Paris.

Cancellaria multiplicis est — autant qu'on peut en juger d'après la figure

— une Uxia, de même que Trigonosloma decoratum qui n'a pas l'inflexion

columellaire des véritables Trigonosloma ; Bonellitia cf. evulsa (Sol.) a été

comparée aux spécimens du « British Muséum ».

Exechesioma Cossmanni, très intéressants spécimens et très caractéris-

tiques ; deux fragments de Terebralia qui pourraient mériter un nom spéci-

fique ; Turritella Mauryana, à fortes carènes comme les espèces américaines

et comme T. iransitoria d'Egypte ; T. cf. sulcifera Desh. plus douteuse, mais
il faut attendre qu'on ait recueilli des échantillons plus adultes.

Tugiirium nigeriense, Stellaxis bicingulata, Solariaxis cf. spectabilis

(Sow.), Neveriia cf. calvimontensis (Desl).
;
pour les Sigarets, M. Newton

reprend à tort le nom bolténien Sinum tout récemment ressuscité contre

Lamarck, S. africanum.

Crepidula Falconeri, bel exemplaire de grande taille qui rappelle plutôt les

formes américaines que les minuscules spécimens du Bassin de Paris
;

Calyptrsea crepidularis Lamk. dont la figure est très défectueuse.

Passant aux Pélécypodes, nous signalons Crassostrea Lugardi, Plicatula

polymorpha Bell., Fossularca africana, Striarca africana qui se rapproche

des formes américaines, Anadara nigeriensis forme curieuse pour l'Eocène,

Pectunculus nigeriensis, Nucula costse-imbricads à surface ornée.

Dans les Lucinidse, Phacoides Eaglesomei est plutôt une Miltha (voir le

classement dans ma Conchol. néog. de l'Aquitaine), de même probablement

que P. subrhoniboidalis dont la charnière est inconnue, mais qui a le galbe

d'Eomiltha ou de Pseiidomiltha ; Divaricella Oppenheimi épaisse pour ce

Genre.

Cardita costse-irregularis et C. costse-nodulosis, C. tripartieostata appar-

tiennent peut-être au Genre Cossmannella Mayer ?

La présence de Cordiopsis incrassata oligocénique me surprend beaucoup
dans cette faune franchement éocénique, cette détermination est à réviser.

Sinodia Hevvard-Belli rappelle nos Dollfusia. Callista elongatotrigona,

C. Kitsoni, Tivelina cf. sphenarium (Bayan).

Peronœa nigeriensis rien de semblable dans notre Eocène, il faut la com-
parer aux formes égyptiennes ; Raetomya Schweinfurthi (Mayer), très soigneu-

sement étudiée sur des spécimens bien conservés ; Coralliophaga eoeaenica
;

enfin une belle valve de Teredo qui aurait pu recevoir un nom spécifique.

D'après les conclusions finales, les 70 espèces décrites dans ce Mémoire
représentent une faune attribuable soit au Lutécien supérieur, soit au Barto-

nien, avec des affinités partagées entre l'Egypte (Mokatammien) et l'AIa-

bama (Claibornien).

Les Foraminifères seront l'objet d'une analyse séparée.

M. Cossmann.
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Cossmann, M., Synopsis illustré des Mollusques de l'Eocène et de
l'Oligocène en Aquitaine. Mém. Soc. géol. Fr. Paléont., — 1921-

22— 215 p., XV PI. phot., 15 fig. texte. Paris, 1922 (i).

L'auteur explique que — pour compléter la première étape en cours de

publication sur le Néogéne de l'Aquitaine — il entreprend l'étude des gise-

ments éogéniques de la même région (Eocène et Oligocène) ; dans ce premier

Mémoire, il passe en revue tous les Pélécypodes, depuis le Cuisien jusqu'au

Rupélien supérieur. A côté d'un grand nombre d'espèces nouvelles, un certain

nombre ont reçu de nouvelles dénominations parce qu'elles avaient été con-

fondues à tort avec celles d'autres Bassins contemporains
;
je me borne à

signaler, en outre, les formes les plus caractéristiques parmi celles que l'on

connaissait déjà.

Il n'y a pas moins de six Teredo, du Cuisien au Stampien, et Teredina

Doncieuxi, du Lutécien des Landes, plus Jouannetia Neuvillei du Stampien
;

Pholadomya O'Gormani du nouveau gisement Cuisien de Gan qui fait

l'objet d'une étude plus complète d'après les précieuses trouvailles de M. 0'

Gorman ; la présence de Phol. Puschi Goldf., à Biarritz dans les couches

rupéliennes dû Phare, est ici confirmée. Sphenica ubiqueradians, de l'Au-

versien des Landes ; Corbula Grateloupi Benoist n'avait pas encore été

publiée, à Gaas et aux environs de Bordeaux, avec C. sarcignanensis ; on
retrouve aussi Bicorbula gallica Lamk. dans l'Auversien des Landes, et

Saxicava jeurensis Desh., à Gaas.

Ensiculus girondiensis (Stampien), Solen Neuvillei (Auversien), Soleno-

curtus Bellardii (Stampien), dans les Solenacea ; Lutraria Neuvillei, Ervilia

oligocœnica, Abra gaasensis, toutes les trois du Stampien ; Tellina (Mœrella)
Rozieri (de l'Auversien des Landes), Tellina (Macaliopsis) Peyroti (id.),

Arcopagia (Sinuosipagia) Rozieri (id.), nouvelle Section qui a pour génotype
Tellina colpodes Bayan, du Lutécien des environs de Paris ; Arcopagia
Boussaci (Bartonien) ; Psammobia (Amphipsammus ) terranigrensis (Stam-
pien), Psammodonax patula (Stampien), Donax (Paradonax) oligocaenica

(Stampien), D. (Par.) Sacyi (id.).

Nous abordons ensuite les Veneracea : Pe/rico/a Vasseuri (Lutécien), Chione
(Omphaloclathnim) Aglaurse (Brongn.) communeàGaas, Ch. ( Veniricoloidea)

rhombica (Stampien) ; Cyprimeria obliqua (Lk.) du Lutécien des Landes,
Timoclea oligoeœnica (Stampien), Textiveniis texta (Lk.) dans le Lutécien

des Landes ; Callista lesbarritzensis, Tournoueri (Stampien) ; Pitaria suessio-

niensis (Desh.) dans le nouveau gisement de Gan (Basses Pyrénées, PU.
antearata (Stampien); Tivelina gaasensis et Deyrangei; (id.) ; Sunetta (Meroe-
na) gaasensis (Stampien) ; Baihura trapezoidalis (Auversien des Landes)

;

Circe (Gouldia) Neuvillei, semilamellosa, Rozieri, et Pelricola tenuissima,

toutes quatre du Stampien ; Libitina Neuvillei (Auversien).

Coralliophaga Peyroti, Stampien de Gaas; Miocardia pectinifera (Sow.)

espèce bartonienne de Biarritz, l'échantillon cuisien de Gan en a été depuis

séparé ! Miocardia sarcignanensis (Stampien) ; Cyprina (Miocyprina) Neu-
villei, nouveau S. Genre qui a le galbe d'une Miocardia, mais dont la char-

(1) Ce Mémoire, très lentement imprimé, avait déjà été déposé dès le mois de juillet 1918.
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nière se rapproche de celle de Cyprina, avec des lamelles latérales non cré-

nelées, des cardinales minces et bifides.

Cardiacea ; Trachycardiiim umbonatuni qui a été trouvé plus récem-

ment en meilleur état dans le gisement cuisien de Gan : Tr. gibbulinum
(Bartonienl : Loxocardiiini Lamberti Cossm. (Stampien), Plagiocardiam Tou-
zini (id.) ; Parvicardimn pedelayense (Auversien des Landes). P. gaasense

TouRN... iiomen niidiun légitimé seulement à présent ; Lœvicardiiim (Dis-

cors) comatulum Tourn., qui avait été confondu avec L. aqiiitaniciim
;

Goniocardiuni Heberti\ASSEi:R,\e même qu'à Bois Gouët, d'après des contre-

empreintes de Vasseur, prises à Blaye (Lutécien), de même que Lilho-

cardium dilalalum Cossm. ; Goniocardium Dubaleni Vasseur. de TAuversien
des Landes et de Biarritz : Xemocardiiun Doneieuxi

;
(Cuisien de Gan. Bas-

ses Pyrénées,!.

Il n'y a pas moins de huit Chama déjà connues, du Cuisien du Stampien,
leurs caractères sont nettement précisés ; Diplodonta pedelayensis (Auver-

sien), D. parilis (Stampien) ; Corbis lamellosa Lamk., dans les contre-em-

preintes de Blaye, prises par Vasseur.

LuciNACEA. Miliha Sacyi Cossm. et Peyr. (Stampien) avait déjà été

proposée dans la Conchologie néogénique de l'Aquitaine : Pseiidomillha

Baulini 'Stampien. £'o7?zz7//m\euvillei (Auversienj, E. piilliensis (Oppexh.)

de Biarritz ; Gibbolucina gibbosula (Lamk.) de l'Auversien des Landes,

G. aliformis (Mayer) du Stampien de Lesbarritz, G. brevis (Stampien des

environs de Bordeaux) ; Cavilucina anisopleura (Auversien des Landes),

C. elegans (Defr.) du Priabonien de Biarritz : Lucinoma niusculata, Phacoides

lesbarritzensis, P. Gaasenzis, toutes trois du Stampien ; Parvilucina Rozieri

(Auversien : Linga oligocsenica séparé de L. columbella : Codokia concentrica

(Lamk.) contre-empreinte Vasseur : Jagonia valderadiata, Loripes caudera-

nensis, Divaricella subornata (Tourx.). toutes trois du Stampien. cette

dernière n'avait pas encore été publiée ; Liicina fLoripinus ) PejTOti.

Erycinacea : Kellya oligocolpa. K. Aturi, K. terranigrensis, Pioche-

fortia Degrangei, Laubrieria oligoesenica. Spaniorinus segregatus, Aligena-

Degrangei, Liiieiia PejTOti, toutes du Stampien où la finesse des sables

permet de recueillir de jolis et petits bivalves.

Crassatellidje : A côté des formes géantes déjà connues ou inédites,

[C. pseudotuniidaBEX.j, je signale C. O'Gormani (Cuisien de Gauj du groupe

de C. propinqua, et C. aliformis (Bartonien des Landes), puis Crassinella

Sacji ( Stampienj. 3/fcros-fag'o/î ultimimi, seul représentant stampien de ce

petit Genre de Goodalliidœ.

Carditacea : Cardita proteiformis (Stampien), Glans oligocfeniea (id.),

Cardiocardiia Basleroii Desh. très commune à Gaas, C. pinnuloides unique
dans le même gisement stampien, Venericardia Rouaulti (Cuisien de Gan)
confondue par Rouault avec V. asperula Desh., V. sulcaia (Bartonien des

Landes) ; Vénerie, horlensis (Vin. de R.), Pieromeris Barrandei (d'Arch.),

toutes les deux du Bartonien de Biarritz ; P. meridionalis, Saeji, du Stam-
pien bordelais, avec Cardiîopsis clara (von Kœnen) qui a une charnière

très différente, quoique l'aspect extérieur soit presque le même.
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Avec trois Gueula déjà connues, il y a lieu de citer : A'. Rozieri et Yoldia

prima, tous les deux du Stampien.

Arcacea : Pedunculus Blayaei, contre-empreinte prise àBlaye par Vasseur;

P. Jacquoti Tourn. (Bartonien de Biarritz), P.Xeuvillei (Bartonien de Landes,

P. higensis FucHs (Stampien des Landes), Pediinc. (Boussacia ) aviculoides

(d'ARCH. Staîagmium) auquel l'auteur réunit Arca ? Pellati Tourn. ; à

ce propos, il rappelle la correction faite dans cette Revue (1911, p. 227) et le

remplacement de Vasconella préemployé par Boussacia : Limopsis Boussaei

(Bartonien) remplace L. striata Opph. [non Rouault, celle-ci se trouve

seulement à Gan), B. (Cosmeîopsis) hirgida Rov.; Trinacria delloidea Lamk.),

T. média (Desh.), du Bartonien des Landes ; Barbatia lesbarritzensis, Saevi,

eauderanensis, gaasensis, races très voisines clans le Stampien; Barb. (Acar)

rhombicula, B. ( Obliqiiarca ) perplanata, même niveau
;

Fossularca f Ga-

ladella ? Castexi (Bartonien), F. Tournoueri (Stampien).

^Ioxomyaires : Mytilus acutangidus Desh., des environs de Paris, se

retrouve dans TAuversien des Landes ; Modiola Xeuvillei (Auversien des

Landes), Mod. (Amijgdalum) Degrangei, Mod. (BrachyodontesJ tenuilineata,

Modiolaria gaasensis, M. oligocaeniea, toutes les quatre du Stampien, de

même qu'Arcoperna nigreseens et que CrenellaDeponiaillieri Cossm. et Lamb.;

Lithodomiis lesbarritzensis, L. gaasensis Mayer. Septifer deciissahis Dollf.,

Congeria Xeuvillei, Pieria entomotis, Meleagrina Edwardsi (= Avicula

média Edw. non Sow.j, Perna lesperonensis Tourx., toutes du Stampien.

Heligmina paueisinuata n'est attribuée qu'avec un point de doute au Genre

si particulier de ^1. Douvillé. Nombreuses Viilsella et Vulsellopsis appartenant

à des espèces déjà connues, mais l'auteur en a précisé les caractères, avec

de bonnes figures à l'appui ; Pinna pyrenaica Rouault. magnifique spécimen

de Gan (coll. O'Gorman) à la place du fragment signalé par Rouault à Bos
d'Arros, gisement attribué, à tort jusqu'à présent, au Lutécien : AI. Dou^^Ilé

— par l'étude des Foraminifères — en a descendu le niveau dans l'Eocène

inférieur. Alrina Mayeri remplace Pinna Deshayesi AIayer (1890, non 1864),

du Stampien de Gaas.

Peeîen arcuahis Brocchi, assez commun dans le Rupélien de Biarritz,

Péplum Boissyi (d'ARCH.), P. Billaudeli (Desm. , Chlamys fissieostulata,

Chl. Meissonieri (Mayer), du Stampien, Chl. Rouaulti fragments de

Gan et de Bos d'Arros ; de nombreux Aequipecten déjà connus dont les

caractères distinctifs sont soigneusement signalés ; Chl. Xeuvillei fLutécien

des Landes), Chl. Atiiri Tourx. abondant dans le Stampien, mais encore

inédit ; Pseudamussium Tournoueri (Rupélien), Parvamussium ? Menteathi

(Cuisien de Gan), Plagiusîoma eocsenicum Bayax. (Lutécien des Landes).

Lima (Manlellum lesbarritzensis (Stampien). Spondylus O'Gormani (Cui-

sien) et de nombreuses autres formes de ce même Genre, minutieusement déli-

mitées.

Deideromya Deshayesiana (Rouault) retrouvée à Gan, et deux autres

espèces de ce Genre, dans l'Eocène supérieur, avec Plicatula Xeuvillei,

Boussaei, et P. Degrangei, Saeyi, du Stampien.

Les Osireidse ne nous réservent pas beaucoup de surprises. 0. hyper-

meees (Stampien), Cubitoslrea horsarieuensis (Auversien), C. sarcignanensis
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(Stampien), Osireola subdorsata (Auversien) ; Biauris subhippopodium,
d'ARCH. groupe d'Ostrea biauriculata ; enfin Anomia girondica Math, et A.
oligocsenica, du Rupélien.

En résumé, c'est une faune de 300 Pélécypodes très inégalement répartis

entre les sept niveaux précités ; mais le Stampien représente, à lui seul,

plus de 40 % de la faune totale, dont 126 espèces exclusivement cantonnées

à cet étage.

^ M. COSSMANN.

Dollfus, G. F., CERITHIUM PLICATUM, espèce miocène, et CERI-
THIUM MONILIFERUM, espèce oligocène. C. R. somm. Soc. géol.

Fr., séance 26 Juin 1922, pp. 153-55.

Le nom Ceriihium plicatum a été créé par Bruguière (1789) pour des

échantillons miocéniques, recueillis dans le Miocène des environs de Mont-
pellier ; c'est donc à tort que la plupart des auteurs ont appliqué cette dénomi-
nation au fossile si commun dans l'Oligocène. Nous avions déjà (Concti.

néog. Aquit., t. IV, fasc. I, 1922) signalé cette rectification, et rétabli —
pour le fossile oligocénique le nom Galeoiiii Nyst, conformément à ce qu'a

proposé Boussac. Mais M. Dollfus fait remarquer que, deux ans avant Nyst,

Deshayes avait désigné sous le nom moniliferum Def. un fossile qui ne
provient pas des sables moyens comme on le pensait, mais des sables de
Fontainebleau (Neuilly en Vexin) ; c'est donc en définitive cette dernière

dénomination qu'il faut adopter pour la coquille de l'Oligocène d'Etampes
et de Kleyn Spauwen, qui présente de nombreuses variations, jusque dans le

Bassin de Mayence.

A cette occasion, M. Dollfus aurait pu également restituer à ce fossile —
comme à Cer. plicatum d'ailleurs — son véritable nom générique Cerithidea

(= Granulolabium, Cossm.). Quant à l'objection faite par quelques paléon-

tologistes, tirée de ce que Bruguière n'a pas figuré C. plicatum, elle n'est pas

fondée, en ce sens que les Congrès de nomenclature ont simplement émis le

vœu que la figuration fût expressément exigée à l'avenir sans donner à ce

vœu la valeur d'une règle rétrospective qui aurait eu pour résultat de faire

disparaître la plus grande partie des noms lamarckiens.

M. CoSSMANN.

Fischer, K. et Wenz, W., Die Landschneckenkalke des MainzerBeckens
UND iHRE Fauna. Jahrt. Nass. Vereins Naturk., 67 Jahrg., pp. 22-154,

pi. IV-XI. Wiesbaden, 1914.

M. Wenz m'ayant récemmemt envoyé toutes les publications parues depuis

1914, la plupart sur les Mollusques de l'Oligocène, je vais reprendre rétrospec-

tivement l'analyse sommaire de ce stock arriéré, dans lequel il y a un certain

nombre d'observations intéressantes à signaler. Pour la facilité de la No-
menclature, je suivrai simplement l'ordre chronologique de ces brochures et

feuillets isolés.

Une courte introduction stratigraphique, rédigée par M. Fischer, rappelle

la superposition des couches hessoises, de haut en bas au dessous du Dilu-

vium : Cerithien schichten, Landschnecken kalke, Cyrenenmergel.
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Dans la partie paléontologique, M. Wenz donne une liste très complète

.— et illustrée de dessins au trait — de la faune terrestre contenue dans les

couches moyennes
;
je signalerai ci-après les nouveautés conchyliologiques :

Testacella Sandbergeri ; Palseoglandina, nouveau S.-G. de Poireiia (G.-T.

Limnsea gracilis Zieten) ; Pseudoleacina, également (G.-T. Poireiia Sand-

bergeri Thomte) ; Pachymilax Sandbergeri ;
Archsegopis, nouveau S.-G. de

Zonites (G.-T. Z. discus Thomie) ;
Pyramidula ( Goniodiscus ) bohemica

;

Laminifera mattiaca, pour corriger le double emploi Clausilia Fischeri

BoETTG. non Michaud (1862) ; Vertigo (Alœa) Trolli
;

Acanthopupa,

Genre démembré d'Acanihinula pour A. Joossi, de Hochheim
;
Slrobilops

Fischeri.

L'auteur sépare une Fam. Strophostomatidse pour Strophostoma Iricari-

nalum Braun qui s'écarte de son ancêtre crétacique, et une autre Fam.

Ventrieulidse dont le seul Genre Ventriculus a pour génotype Cydostoma

dolium Thom^ ; enfin Biihinella Thomsei.

Dans le chapitre biologique qui termine cette brochure, l'auteur a distin-

gué par des signes différents les espèces des espèces terrestres qui habitent

les forêts de celles qui se trouvent dans les champs.
M. COSSMANN.

Haas, F. et Wenz, W., UN10 PACHYODON Ludwig = MARGARITANA
AURICULARIA (Spengler). Jahresb. Mitieil. Oberrhein. geol. Vereins.

Bd. IV, Heft 2, p. 88. Karslruhe, 1914.

C'est à tort que ce fossile a été attribué au Tertiaire supérieur : il provient

en réaUté du Diluvium, et il doit vraisemblablement être identifié avec une

espèce actuelle de Spengler.

Wenz, W., Die fossilen Mollusken der Hydrobienschichten von
BuDENHEiM BEI Mainz. Nachrichtsbl. Deutsch. malac. Ces., West 1 —
1915 — pp. 41-44.

Cinq espèces, dont une nouvelle est figurée : Vallonia moguntiaca séparée

de V. Sandbergeri (Desh.).

Wenz, W., Die fossilen Arten der Gattung STROBILOPS Pilsbry,

UND iHRE Beziehungen zu den lebenden, Neues Jahrb. Miner. Geol.

Pal. — 1915 — Bd. II, pp. 63-88, pi. IV. , 12 textfig. Stuttgart, 1915.

Dans cette Uste— qui comprend les espèces du groupe à' Hélix monilis et

H. labyrinthica, l'auteur sépare sous le nom Slrobilops Cossmanni la coquille

de l'Audunien que j'avais confondue, en 1889, avec H. pseudolabyrinlhica

Sandb., de Hordwell ; Str. Fischeri est substitué à S. diplyx Klika {non

Bœttg.) ; Str. Romani est proposé pour l'espèce du Plaisancien de Hauterive.

Des schémas indiquent — pour chaque espèce cataloguée — l'emplace-

ment des lamelles pariétales et columellaires ; enfin un tableau phylétique

/montre l'évolution des deux groupes entre le Bartonien et le Pliocène moyen.

M. CoSSMANN.



106 PALÉOZOOLOGIE ET PALÉOPHYTOLOGIE

Wenz, W., ZuR Kenntnis der Gattung STROBILOPS Pils. Nachrichtsbl.

Deidsch. mal. Ges., Heft 4, pp. 178-192. Schwanheim, 1916.

Ce complément de l'Etude précédente énumère huit espèces vivantes

du même Genre, et le S. G. Enieroplax Gude (1897) avec deux espèces et

une variété ; il n'y a rien à ajouter aux espèces fossiles.

Wenz, W., ZuR Altersfrage der Bôhmischen Susswasser Kalke.

Jahresb. Nass. Ver. Naturk., 70 Jahrg., 1917. Wiesbaden.

L'intérêt paléontologique de cette brochure réside surtout dans la révision

systématique des espèces terrestres et d'eau douce des calcaires de Tuchoric,

en Bohême, décrites par Klika, et dans le tableau final de parallélisme qui

place ces couches au niveau du Burdigalien et des lignites d'Elm dans le

Bassin de Mayence, tandis que les lignites infrajacents de la Bohême sont

contemporains de l'Aquitanien et du Chattien. Il n'y a pas d'espèces nou-

velles et l'auteur a seulement figuré dans le texte une var. minor de Vertigo

callosa qu'il érige au rang d'espèce distincte, d'après de meilleurs spécimens.

Wenz, W., Die Molluskenfauna der Schleichsande und Cyrenen-
mergel in der Bangrube des Frankfurter Osthafens. Nachrichtsbl.

Deutsch. mal. Ges., 49 Jahrg., Heft 4, 1917, Schwanheim.

Dans les coquilles marines, l'auteur signale et figure une variété prselon-

gata de Pitaria incrassata (Sow.), espèce si polymorphe qu'il est bien difficile

de la subdiviser. Parmi les coquilles d'eau douce : Carychium msenanum.

Gottschick, F. et Wenz, W., Die Sylvanaschichten von Hohenmem-
mingen und ihre Fauna. Nachr. D. mal. Ges., — 1916 — pp. 17-113,

pi. I. Schwanheim.

Quelques variétés nouvelles sont signalées et figurées dans cette Note qui

ne présente guère qu'un intérêt régional.

Wenz, W., Die Oepfinger Schichten der Schwaebischen Rugulosa-

kalke und ihre Beziehungen zu anderen Tertiter ablagerungen.

Jahrber. Milteil. Oberhein. Geol. Ver., Bd. V, pp. 162-196, PI. VIII, 5

text fig. Karlsruhe, 1916.

Outre quelques variétés inédites, l'auteur décrit Limmophysa suevica

qui accompagne Limnsea subovata Zieten, et un petit Buliminiis suevieus,

voisin de B. gracilis de Hochheim.

Wenz, W., Die Hydrobienschichten von Hochstadt bei Hanau und
ihre Fauna. Jahrb. Nass. Ver. Naturk., 69 .Jahrg. — 1916 — pp. 55-68,

1 text fig. Wiesbaden, 1916.

Je remarque seulement que, dans les Neritidse, l'auteur a orthographié

Theodoxis au Heu de Theodoxus ; la Note en question n'a d'ailleurs qu'un

caractère purement régional.
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Wenz, W., Die Thalfinger Schichten der Schwaebischen Rugulosa-

KALKE UND IHRE BeZIEHUNGEN ZU ANDEREN TeRTI^RABLAGERUNGEN.

Jahresb. Mitteil. Oherrhein. Geol. Ver., Bd. VII, p. 6-29, 2 text. fig. Karls-

ruhe, 1918.

Là encore, l'auteur a eu à reprendre la difficile question de démarcation

entre le Chattien et l'Aquitanien, c'est-à-dire entre l'Oligocène et le Miocène
;

il paraît que la solution du problème se présente un peu partout avec la

même ambiguïté.
M. COSSMANN.

Gottschick, F. et Wenz, W., Die Land une Susswassermollusken des

Tertijer beckens von Steinheim am Aalbuch. I. Die Vertiginiden,

- Nachrichisbl. Deuisch. Mal. Ges. 51 Jahrg. — 1919 — pp. 1-23, PI. I.

Schwanheim, 1919.

Sans préjuger la question d'abus dans la multiplication des noms nouveaux

pour les Piipacea d'un même Bassin d'eau douce, je me borne à enregistrer

les nouvelles dénominations proposées, en laissant de côté les simples varié-

tés : Pupilla submuscorum, P. perlabiata, Verligo (Alœa) Milleri
;
les figures

au trait, extrêmement fidèles, permettent précisément de suivre les passages

graduels d'une forme à l'autre.

M. Cossmann.

Wenz, W., Zur Nomenklatur und Systematik tertiaerer Land- und
Susswasser gastropoden. Nachrichtsbl. Deuisch. mal. Ges., Heft. 2, —
1919 — pp. 68-79. Schwanheim, 1919.

Ce sont principalement des corrections de Nomenclature :

Bithinia Dunkeriana, pro Paludina ouata Dunk. non Bouillet.

Buliminus Hassiacus, pro But. iurgidulus Sandb. non Desh.

Cepsea lepida, pro Hélix p'achystoma Klein, non H. et .Jacq.

Cepaea Gottsehicki, pro Hélix sylvestrina Ziet. non Schl.

Clausilia manca, pro Cl. Wetzleri Miller (1907) non Bœttg. (1877).

Cochlicopa Milleri, pro C. exigua Miller, non Menke.
Erica Gaali, pro Cydostoma bisulcatum Gaal, non Zieten.

Helicodonta disciformis, pro Hélix nummulina Mayer, non Braun.

Hydrobia Serresi, pro Paludina affinis, de Serres, non Féruss.

Hydrobia Hermitei, pro H. Tournoueri Herm. non Mayer.
Ischyrostoma gallicum, pro Hybocystis Filholi Bourg.
Melanopiis Pallaryi, pro M. acuminata Pall. non Gumbel.
Melanopsis albasensis, pro M. nodosa Donc, non Féruss.

Melanopsis tinnyensis, pro M. Sinzowi Lœr. non Brus.

Micromelania grseca, pro Melania elegans Fuchs, non Mayer.
Palula Whitei, pro Hélix sepulla White, non Mich.

Gyraulus multicingulatus, pro Planorbis striatus Brus, non de Seres.

Planorbis Fischeri, pro Planorbis sabmarginatus Fisch, non Jan.

Gyraulus cecsensis, pro Plan, tenuistriatus Lœr. non Gorj.

Pseudamnicola ultramontana, pro Hydr. immutata Cap. non Hœrn.
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Pyrgiila Capellinii, pro Hydr. inceria Capell. non Desh.
Theodoxis helvetica, pro Th. Ferussaci Mayer, non Recluz.
Theodoxis Hassiaca, pro Neriiina callifera Sandb. non Sow.
Vallonia Pallaryi, pro V. subpulchella Pall. non Sandb.
Viviparus Pantanellii, pro V. Fuchsi Pant. non Neum.
Viviparus oulchyensis, pro Pal. intermedia Desh. non Mell.
Viviparus suevicus, pro Pal. varicosa Bronn, non d'Orb.
Dans la seconde Note qui fait immédiatement suite :

Palœoxestina (G.-T. Hélix occlusa Edw.), du Bartonien supérieur.

Macrozonites (G.-T. Hélix umbilicalis Desh. Mioc.) doit remplacer
Grandipalula v. Jooss (1918) non Cossm. (1899), mais M. Wenz omet de
rappeler cette homonymie avec la coquille paléocénique de Rilly.

Provitrina (G.-I. Vilrina rillyensis Boissy), S. Genre à séparer de Vilrina

s. sir.

Pleurodiscus {G.-I. Hélix Balmei Pot. et Mich.) comprend aussi des espèces
fossiles : Goniodiscus falcifer Bœttg., G. Frici Klika, G. mamillala Andreje,
G. orbicularis Klein...

M. COSSMANN.

Wenz, W., ZuR Nomenclatur und Systematik tertijErer Land und
SusswASSER Gastropoden. II et III. Senckenbergiana nos 3 et 6— 1919—
pp. 63-69, 238-40

;
— 1920 — pp. 15-18. Francfort, 1920.

Bilhinella Capellinii, pro B. margaritula Cap., non Fuchs.
Fruclicicola Grateloupi, pro Hélix intermedia Grat. non Fér.
Melanopsis Doncieuxi, pro M. brevis Donc, non Sow.
Melacampylsea œpfingensis, pro M. suevica Wenz, non Sanbd.
Oeslophora Romani, pro Hélix n. sp. Roman (1907).

Pupilla Michaudi, pro P. inornata Mich. 1862, non 1813.

Stalivia Rzehaki, pro S. gracilis Rzehak, non Sandb.
Theodoxis Matheroni, pro Neriiina aquensis Math, non Grat. (i).

Torquilla Schlosseri, pro Pupa oviformis Schlosser non Michaud.
Verligo Gaali, pro Pupa Larteli Gaal, non Dupuy.
Viviparus Seninskii, pro V. gracilis Seninski, non Lœr.
Cepsea aeuteearinata, pro Hélix obtusecarinata Noul. non Sdb.
Ena Gaali,, pro Bulimus complanalus Gaal, non Reuss.
Billya Romani, pro B. assrillyensis Roman.
Succinea headonensis, pro S. sparnacensis Wood, non Desh.
Zoniles Romani, pro Archseozoniles sp. Roman (1907).

Galactochiloides (G.-T. Melacampylsea nemoraliles Boubée), de l'Eocène

du Sud de la France.

Megaloeoehlea (G.-I. H. pseudoglobosa d'ORB.), de l'Oligocène de Bem-
bridge, voisin de Galaclochilus.

Loganiopharynx (G.-T. H. rara Boissy = Preslwichi Desh.), du Paléocène
de Rilly ; à placer dans le voisinage de Pseudostenotrema.

Gifobulinella (G.-T. Pupa dealbala W. et Berth. viv. aux Canaries)
;

espèce fossile : G. simplex Sandb., de l'Eocène du Vicentin.

(1) Rectification bien peu nécessaire, car N. Alquensis Grat. tombe déjà en synonymie
de N. Graleloupi Fér. (V. Conchol. néog. Aquit, t. III p. 258).
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Granoennea (G.-T. Pupa Jobai Michaud), du Pliocène de Hauterive
(Drôme).

Pseudoeoluinna (G.-T. Columna Haydeniana Cockerell), espèces amé-
ricaines que Meek rapprochait de celles du Bassin de Paris.

Oospiroides (G.-T. Pupa sinuata Michaud, des environs de Paris), au
même Genre appartiennent Pupa lignitarum Cossm. eiClausilia pugniellensis

0pp.

Pachyphsedusa (G.-T. Cl. satyrus 0pp.), avec CL Silenus 0pp., du Ter-

tiaire inférieur.

Paeleophaedusa (G.-T. Cl. Edmondi Boissy) du Paléocène de Rilly, près

Reims.

Neniopsis (G.-T. Cl. contorta Boissy), même étage, avec Cl. joncheryensis

Desh.
Ptyehophsedusa (G.-T. Cl. discinaia de Greg.) et aussi Cl. deperdila,

inexpleda Oppenh., du Vicentin.

Mioptychia (G.-T. Cl. Terveri Mich.) S. Genre de Triplychia, auquel on
peut aussi rapporter Cl. sinistrorsa de Serres.

M. COSSMANN.

Wenz, W., Ueber die systematische Stellung von DENTELLOCARA-
COLUS UND PBOTHELIDOMUS. Senckenbergiana, Bd. 1, no 1, 1919.

Francfort sur le Main.

De la discussion à laquelle se livre l'auteur, il résulte que ce sont seulement
des S. Genres de Leucochroa ; le Génotype du premier est Hélix damnata
Brongn., du Vicentin ; Prothelidomus Opp. a pour Génotype P. acrochordon

Opp.
Quant à Hélix Menardi Brongn., du Vouast et du Cotentin, c'est un

Sirobilops que M. Wenz avait dénommé S. Cossmanni ,en 1915, pour corriger

pseudolabyrinthica Cossm. ; un nouvel examen des plis columellaires et

palataux, reproduits schématiquement sur la figure, justifie cette réunion.

M. CoSSMANN.

Wenz, W., Die Zonitiden aus den Landschneckenkalken von Hoch-
HEiM. Senckenbergiana, Bd. 1, n» 3, p. 70, 3 text fig. Francfort sur le Main,
1919.

Description d'Omphalosagda maxima et de Zonites (Aegopis) subangulosus
ZiETEN, de l'Oligocène d'Hochheim.

Wenz, W., Ueber das Vorkommen von CEPJE A EVEBSA LABTETI
(Boissy) in den SchwjEbischen Sylvanaschichten und seine Bedeu-
TUNG FUR DEREN Gliederung. Senckenbergiano,. Bd. II, Heft 6, pp.
151-158, 9 text fig. Francfort, 1920.

Les diverses mutations de Cepœa eversa à C. Larteti peuvent servir à

paralléliser les couches du Miocène ; c'est ainsi que M. Wenz a fait reproduire

comparativement ce fossile sous le nom eversa Dh. (Touraine, Helvétien),

Larteti Boissy (Armagnac et Gers, Tortonien ; Ehigen même étage), Goit-
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schicki Wenz (Steinheim, Sarmatien), sylvesirina Schl. (Oettingen, Sar-

matien). L'évolution du galbe se poursuit assez régulièrement de la première

à la dernière.

M. COSSMANN.

Wenz, W., Landschnecken aus den marinen Sanden von der torto-
NiscHEN Stufe DES WiENER Beckens VON VosLAU UND Soos. Sencken-

berg, Bd. II. Heft II, pp. 111-113, 2 textfig. Francfort, 1920.

Description de Tropidomphalus (Pseiidochloriiis ) vindobonensis, associé

à Voslau avec Leucochiliis acuminahis et avec Piipoides Wenzi Fischer,

Wenz, W., Die Ellobiiden des Mainzer Beckens. Senckenb., Bd. II,

Heft 6, pp. 189-92, 4 text fig. Francfort sur le Main, 1920.

L'auteur figure: Tralia Bœttgeri (0. Meyer), Nealexia mucronata (Bœtt-
ger, Alexia Gray préemployé par Stephens. 1835) et Nealexia depressa

Bœttg.; on ne peut reprendre Kochia Pallary (1890) préemployé par Frech

(1888) ; enfin Stoliodomus (Stoliodomopsis) glandina (Bœttger Aiiricula),

à ce propos, M. Wenz rectifie une erreur de Sandberger, la figure ne s'applique

pas à S. Deshayesi Toiirn., mais à S. Meyeri Tourn. Remarquons d'autre

part la correction orthographique : Sloliodomus à la place de Stolidoma.

Wenz, W., HELICITES SYLVESTRINUS Schloth. Senckenb. Bd. II,

Heft I, pp. 19-22, 2 text fig. Francfort sur le Main, 1920.

Reproduction des types originaux de cette antique espèce que Sandberger
a ultérieurement décrite sous le nom Hélix (Macularia ) platychelodes et qui

est en réalité une Cepsea.

M. CoSSMANN.

Wenz, W., Ueber die zoogeographischen Beziehungen der Land- und
Susswassermollusken des EUROPiï:iscHEN Terti^rs. Centralblatt Miner.
— 1921 — pp. 687-694, 713-721. Stuttgart.

Controverse avec M. Oppenheim, à propos de Dentellocaracolus précédem-

ment analysé.

Boettger, C. R. et Wenz, W., Zur Systematik der zu den heliciden-

SUBFAMILIEN CAMPYLJEIN/E UNdHELICIN/E GEHORIGENTERTIiEREN
Landschnecken Arch. Moll. Kiinde, Jahrg. LUI — 1921 — p. 6-35.

La question du classement des Héliciens fossiles a fait couler des flots

d'encre : elle est reprise ici avec des éléments plus modernes, comme une
tentative d'évolution stratigraphique qui rajeunit les données déjà anciennes

des travaux de Sandberger et d'Oppenheim.

Wenz, W., Die fauna der pontischen Schichten von Leobersdorf.
Senckenberg., Bd. III, Heft 1-4, pp. 23-33 et 75-86, avec 5 text. fig. Franc-

fort, 1921.
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A signaler, outre les formes terrestres ou d'eau douce déjà connues :

Vitrea subrimatula, Lauria austriaca Leucochilus Edlarreri, Pleuracme

leobersdorfensis, Limnocardium Isevicosta.

M. COSSMANN.

Wenz, W., EiNE neue LAUBIA aus dem Obermioc/en von Steinheim

AM Albuch. Arch. Moll. Kunde, Heft 3. 1922.

Lauria Gottsehicki, du Sarmatien de Steinheim, très petite et à ouverture

très grimaçante.
M. CoSSMANN.

Vredenburg, E., Comparative diagnoses of PLEUROTOMIDJE, CONI-
DM AND CANCELLABIID/E from the Tertiary formations of

Burma. Records Geol. Surv. India, LUI, Part. 2 — 1921 — pp. 83-141,

pi. XII-XV. Calcutta, 1922.

L'auteur continue. Famille par Famille, la série de ses publications sur le

Miocène de Birmanie, si incomplètement étudié dans un précédent Mémoire

de Nœtling. Cette faune est très riche en Pleurotomes que M. Vredenberg

décrit en détail comme nouveaux pour la plupart. La classification générique

€st à peu près conforme à celle de mes «Essais de Paléoconchologie comparée»

(livr. II et III), qui remonte déjà à 25 ans en arrière !

Clavahila birmanica et var. singuensis [= fulminata Noetl. non Kien.)
;

Surcula Sethuïamse, thangaensis, birmanica, iravadica ; S. (Pleurofusia

)

îusus qui a tout-à-fait le faciès de mon G. Catenotoma, mais la seconde espèce

qui a son canal intact (PL phosma) s'en écarte complètement par sa forme

élancée, comparable à Fiisus s. sir., c'est donc bien un Pleurofusia de Greg.

(1890).

Outre Pleuroloma alhinoides Martin, l'auteur décrit : PI. (Hemipleur.)

singuensis, humilis. Iris ; Pi. ( Gemmula) birmanica, thyrsus ;
Drillia pulcher-

rima, indica, decemplicala, dormitor ; D. (Bracliytoma ) Pinfoldi qui pourrait

se confondre avec D. pulcherrima, D. (Br.) Yabei, Sarasvati, Annandalei,

retieulata, Buddhaica, convexa, Gautama, peut être y a-t-il abus de sous-

espèces ? D. (Crassispira) bataviana Martin, un peu différent du type

australasien, Cr. subbataviana, subpromensis, tittabweensis, myaukmygo-
nensis, irravadica, birmanica, constricta, dalabeensis, Cotteri, mindegyensis.

Il n'y a pas de Bathyloma en Birmanie, mais l'auteur décrit : Mangilia

elegantissima, Clalhurella Martini, quinqueangularis ;
Daplinella (Baphi-

ioma) birmanica dont la figure est malheureusement peu nette.

Le second article comprend : Genoiia iravadica Nœtl. primitivement

décrite dans le G. Cryptoconus, et très analogue aux formes européennes
;

puis G. Garrowi, birmanica, singuensis, à l'état de fragments.

Cryptoconus ni Conorhis ne sont représentés dans le Miocène de Birmanie,

«e sont des Genres plus anciens, même en Europe. Les Conus sont d'ailleurs

peu nombreux, ce qui s'explique moins en raison de la proximité de l'Océan

indien, l'Australasie et Karikal sont plus riches : Lithoconus kyudawonensis,

myaukmigonen«is ; Chelyconus minbuensis.
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Enfin quatre espèces de Cancellariidse : Cancellaria birmanica, Merica
promensis, Trigonostoma birmanicum, speciosuiu.

M. COSSMANN.

Wenz, W., Das jungere TertijEr des Mainzer Beckens und seine Nach-
BARGEBiETE. Nol. bl. Ver. Erdkunde z. Darmsiadt, v., H. 2 — 191G— pp.
49-71, pi. II. Darmstadt, 1917.

Fischer, K. et Wenz, W., Das TertijEr in der Rhon und seine Bezie-
HUNGEN ZU ANDEREN TERTIiERABLAGERUNGEN. Jahrb. Kôtligl. PrCUSS.

Geol. Land., Bd. XXXV, pp. 37-75, 2 PI. Berlin, 1914.

C'est dans la seconde seulement de ces deux Notes qu'on trouve la des-

cription de quelques nouvelles espèces du Miocène inférieur : Monilearia

Koeneni, Triptychia gracilitesta, conoidea, ampla (simple fragment bien voisin

de la précédente espèce) ; Biihinella striata. Les argiles du Miocène supé-

rieur ont fourni : Vivipara crassitesta ; les lignites du Pliocène inférieur,

Melanoides Escheri et des Plantes.

M. CoSSMANN.
^

Hanna, G. Dallas., Miocène Land Shells from Oregon. The Kansas
Univ. Bull., XIII, pp. 4-11, Laurence, 1920.

Indépendamment de nombreux débris de Vertébrés, les roches fossili-

fères de « John Day River » ont fourni des coquilles pulmonées miocéniques :

Ammonitella lunala Conrad, Gastrodonta imperforata, Pyramidula maseal-

lensis, Polygyra Dalli (Stearns), P. expansa, Epiphragmophora dubiosa,

anlecedens Stearns. En terminant, l'auteur fait un rapprochement entre

cette faune et celle que M. Hannibal a signalée, en 1912, dans des couches

tertiaires de Californie (Proc. mal. Soc, vol. X, pp. 112-211).

Cooke, C. Wythe, OBTHAULAX, a tertiary Guide fossil. U. S. Geol.

Surv. prof, paper 129-B, pp. 23-37, PI. II-V. Washington, 1921.

J'avais souvent, ici même, exprimé le regret que le G. Orthaulax — qui

caractérise le Miocène inférieur des États-Unis — ne fût connu que par des

spécimens en médiocre état : comme pour donner réponse à cette critique,

M. Wythe Cooke a publié une très complète série de figures de cet étrange

fossile, très variable, et il a cherché en même temps à en tirer des indications

stratigraphiques qu'il a résumées dans un tableau de corrélation qui s'étend

géographiquement de la Floride à Panama, en passant par les Antilles, et

d'après lequel la filiation serait la suivante :

0. pugnax (Heilpr.), Oligocène de la Floride et d'Antigua ; 0. Gabbi Dall,
Oligocène de Panama

; Mioc. infér. de Chipola ; 0. csepa. Oligocène supé-

rieur de Cuba
;

0. inornatum Gabb., Oligocène super, de Tampa ; Miocène infér. de S*

Domingue
;

0. aguadillense Maury, Oligocène super, des Antilles.
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Ainsi — à deux exceptions près et encore avec un point de doute — le

Genre paraît cantonné dans une zone étroite de l'Oligocène moyen et supé-

rieur, et en tous cas, il ne paraît pas avoir dépassé la base du Miocène in-

férieur !

Au point de vue systématique, Orthaulax — qui a souvent été rapproché

d'Hippochrene et de Calyptraphorus — est caractérisé par l'involution de

la spire qui n'est dégagée qu'à l'état népionique, tandis qu'elle se recouvre—
à l'état adulte et surtout gérontique — d'une couche d'émail sécrétée par

l'aile du manteau ; ces critériums ont été mis en lumière par les excellents

spécimens du génotype (0. inornatum) qu'a fournis l'expédition entreprise

— dans le gisement originel de S* Domingue — par M. T. W. Vaughan, en
1919. Il résulte des comparaisons faites avec les faunes vivantes que la

place systématique d'Orihaiilax est bien dans les Strombidœ, l'échancrure si-

phonale — attenant au rostre rectiligne-— est bien visible sur plusieurs spé-

cimens d'O. Gahhi.

M. COSSMANN.

Olsson, A. A., The Miocène of Northern Costa Rica. Bull. Amer. Pal.,

Vol. 9, no 39, 309 p. XXXII PI. Ithaca, N. Y., 1922.

D'après les renseignements stratigraphiques que fournit l'auteur, le Mio-

cène de Costa Rica comprend deux niveaux :

« Gatun for i a ion », identique à Panama, correspondant au Mioc. moyen,
très fossilifère

;

(( Uscari forn ation», analogue aux marnes de Chipola ou à l'étape Cercado

de S. Domingue, c'est-à-dire Miocène inférieur, contenant beaucoup de

Foraminifères, des écailles de Poissons, des épines d'Echinides et rarement

des Mollusques.

Outre quelques espèces déjà connues à Panama et à la Martinique (Coss-

mann), à la Jamaïque (Guppy), ou encore dans la Floride (Dali) cette riche

faune du Miocène moyen comprend un bon nombre de coquilles nouvelles

que je citerai ci-après, en les accompagnant parfois de remarques sommaires,

faute de place pour les caractériser plus complètement.
Part. I : Gastropoda. — Aclseon costaricensis, non figuré

; Adeocina
(= Tornalina) costaricensis, voisine de T. bullaia Kiener ; Terebra estrel-

lana, costaricensis, bocasensis, pumbriensis. Conus Veatchi, costaricensis,

limonensis, musaensis, toroensis, bocasensis, Harrisi, que l'auteur n'a pas
répartis dans les divers S. Genres auxquels ils appartiennent, ce qui en eût

facilité la distinction. Surcula lavinoides, du groupe à côtes noduleuses, et

var. limonensis ;
Tiirricula taurina et Terryi ressemblent plutôt à des Hemi-

pleurotoma. Leucosyrinx chloris ; Ancislrosyrinx Dalli, plus trapu et plus

dentelé qu'A, elegans Dall. Drillia papaya, coccos, chiriquiensis, citria,

la liste en est longue et peut être y a-t-il un peu d'abus dans la multiplicité

des dénominations.

Glyphosloma moinicum (et non pas moinica !) ; Cytharella limata ; Bor-

sonia cocoensis ; Scobinella Morierei Laville, la même qu'à Mindi (Panama)
;

Halia americana malheureusement mal conservé, car ce serait intéressant de
pouvoir affirmer l'extension de ce Genre plaisancien jusqu'en Amérique i
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Cancellaria Cossmaimi, du groupe typique; C. Mauryse, séparée de C.

Barreiti Guppy ; Trigonostoma toroense, Plummeri.

Oliva costarieensis, maiicinella ; Oliuella Goliath, limonensis, 0. Boussaci

CossM., la même qu'à la Martinique ; Ancillaria aquaensis, Marginella

mindiensis Cossm., identique à celle de Panama, M. Pilsbryi, collina, musa-

cina. Voluta Alfaroi Dall, admirable ; Scaphella costarieensis, simple frag-

ment de spire. Mitra poas, coralliophila.

Fasiis mioeosmius, très bel exemplaire intact, F. honensis ; Fasclolaria

Mac-Donaldi fragment vu de dos, de même que Lathyrus irazu, tandis que

L. taurus est un parfait spécimen montrant ses plis columellaires. Ptycho-

salpinx dentale ; Perisiernia insula, tortigera (le texte porte toriugera ?) ;

Xancus scopulus, Turbinelle de grande taille, dont la vue occupe toute une

planche ; Solenostira medioamerieana, chiriquiensis. Meiula Harrisi et var.

limonensis ; Phos costaricense, limonense, estrellense, Veatchi, beteyense
;

Nassa ranuncula, merenda ; Northia miocsenica. Columbella submercatoria
;

Strombina matima, S. cricamola, costarieensis, musanica, sineola, chiri-

quiensis.

Sconsia Gabbi, bocasensis, cocleana, cette dernière en médiocre état.

Cyprœa parisjma, almirantensis, appartenant à des S. G. bien différents l'un

de l'autre.

Crepitacella limonensis est à tort placé prés des Cérithes, j'ai démontré

(Essais Pal. comp., livr. XIT) que c'est un Rissoinidé non siphonostome !

Cerithiiim costaricense bien typique, les Cérites sont rares dans le Néogèna

d'Amérique ; Clava costarieensis est un Poiamidinse.

Siliqiiaria limonensis ; Tiirrilella chiriquiensis, costarieensis, limonensis,

oreodoxa. Natica cocleana, les autres Naticidse sont déjà connues. Phasia-

nella mollis ; Turbo saltus ; Aslralium basale, Chlorosloma costaricense (il

faudrait cependant accorder les adjectifs avec les substantifs!) ;
Callisioma

limonense, mancinella, eastilla, terminent les Gastropodes. Les Scaphopodes

ne sont représentés que par Denlalium bocasense et D. uscarianum.

Part. 2 : Pélécypodes. — Nucula orbicella, cahuitensis ; Leda Davilse,

quitanensis, ensinoides, Dalliana ; Yoldia biocasensis, vue de dos seulement
;

Limopsis monilis très grossie, mais bien typique ; Barbalia Mauryse, Anadara

costarieensis ; hortensis, medioamerieana, Veatchi, formes très variées
;

Cunearca cacica, puis les formes trigones du Groupe d'A. Pillieri Dall, à

côtes granuleuses : A. Lloydi, Hindsi ; enfin Noetia Mac-Donaldi à charnière

atrophiée du côté antérieur.

Monomyaires : Osirea costarieensis (= sculpiurala Bœse, non Conr.)
;

Peclen Mac-Donaldi, coralliphila ; Plagiodenium costaricense; Aequipeden

prœglyptus, Pseudainussiuni almirantense, Cydopeden actus, Amusium
bocasense. Spondylus chiriquiensis, Plicalula marginala Say vue extérieure-

ment.
Thrada (Cyalhodonta) Tristani ; Crassinella costarieensis, mindiensis.

Cardila caribbeensis, Carditainera matima, Venericardia Terryi, limonensis,

aucune charnière n'étant figurée, on ne peut contrôler les déterminations

génériques. Diplodonia colWna, Felaniella insula. Phacoides medioamericanus,

P. (Ludnisca) costarieensis, bocasensis.

Cardiiim costaricense ; Trigonocardia heredium, forme d'Hemicardium
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OU de Fragum, mais quelle charnière ? Prolocardia costaricensis est proba-

blement un Neinocardium.

Clemeniia Dariena Conrad vue de dos seulement ; Goiildia limonensis,

costaricensis ; Callocardia gatunensis Dall., Pilaria circinala (Born), P.

musanica, Van-Winkleae, boucaryensis ; Anligona rugosa (Gmelin), A.

Harrisiana ; Cyclinella beteyensis, quitana, aussi frustes l'une que l'autre
;

Chione Rowieci, costaricensis, sont peut-être des Omphaloclathrum
; Chione

(Lirophora) madropsis Conrad ; Chione brotelensis peu déterminable
;

Chione chiriquiensis probablement Clausinella ?

Tellina rovala, valves incomplètes mais bien rostrées ; Arcopagia nasua,

Phyilodina lepidota Dall ; Eurytellina costaricensis, Angiilus umbra Dall,

Tellidora cristala Recluz peu complète et usée ; Sirigilla musanica. Métis

barba, Macoma costaricensis, canalis ; Semele costaricensis dont on ne peut

étudier la fossette puisqu'elle n'est figurée que du côté du dos.

Psammosolen gatunensis Toul, var. costaricensis ; Sanguinolaria alouatta,

Tagelus cebus ; Haruelta estrellana, sincola fortement sillonnées ; Meso-

desma costaricense. Cuneocorbula oropendula est une Corbula s. str. (Cuneo-

corbula est tout autre chose !) ; Corbula Orosi ; Bolhrocorbula viminea (Guppy).

M. COSSMANN.

Yokoyama, M., Fosstls from the Upper Musashino of Kazusa and
Shimosa. Jour. Cotl. Se. imper. Univ. Tokyo, XLIV, lat. 1, 200 et VIII p.,

XVII PI. Tokyo, 1922.

Cette publication fait suite à celle de 1920, dans laquelle l'auteur a déjà

décrit les fossiles néogéniques de la péninsule Miura, au Nord du Japon; les

fossiles pléistocéniques ou suprapliocéniques dont il s'agit dans ce nouveau
Mémoire sont probablement contemporains des faluns des environs de

Tokyo, étudiés par Tokunaga (1906).

La faune se rapprochant beaucoup de celle des mers actuelles, il y a

cependant une bonne proportion d'espèces nouvelles que je signalerai ci-

après.

Gastropoda. — Solidula clathrata, espèce plus grande que S. strigosa

GouLD, avec des sillons non ponctués ; Leucolina gigantea Dunker ; Volvu-

lella acutœformis, je rappelle que Volvula préemployé a été remplacé
;

Philine pygmœa est plutôt une Acera, tandis que P. takatensis est typique
;

Bulla multiarata puncticulée.

Terebra Chibana, Smithi, quadriarata, latisulcata, suavidica, Tsuboiana
;

Parviterebra raritans remarquable par sa forme ovoïde et par sa faible

échancrure siphonale.

Genotia pseudopannus, Ogurana ; Dritlia glabriuscula ; Mangilia Fuku-
chiana, M. /'Cy/ara^ rugosolabiata, Oyuana; J5e/a recticostulata quoique les

côtes soient encore un peu sinueuses.

Olivella spretoides ; Ancilta hinomotaensis, à forte callosité apicale
;

Marginella cotomago, perovulum, sont des Cryptospira ou Persicula. Mitra
Hondana, pirula, appartiennent à des S. G. très différents.

Sipho (Parasipho) nipponicus ; Siphonalia Kelleti Forres, un seul grand

individu très endommagé. Atilia Smithi, turriculata, prœcursor se distinguent
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assez facilement les unes des autres, A. Masakadoi est plus trapue. Ocenebra
spectata a, en efïet, la columelle rectiligne d'Ocenebra, mais sa spire est très

étagée. Trilon lemiilirahis Lischke (il faut adopter désormais Eutritonium
€0SSM.).

Cerilhiopsis nodosocostatus, Seila trisulcata dénomination préemployée
pour une espèce parisienne, quoique non conservée (Cat. ill. Eoc., IV, p. 51),

il serait donc préférable d'y substituer Yokoyamai nob. Triforis muld-
gyratus est une Triphora.

Torinia elegantula est probablement un Nipleraxis Cossm. (Ess. Pal.

comp., X^ livr.). Rissoa (Cingiila) plefoeia, Rissoina (Mœrchiella) Manzakiana;
Skenea planorboides ressemble beaucoup à un Cyclostrema. Scala azumana,
Kazusensis, Yamakawai, eonjuncta, sulfrondicula, picturata; cette dernière

•est une Acrilla, notre défunt ami de Boury les aurait de suite réparties dans
leurs véritables S. Genres, par la simple inspection des figures.

Eulima unicincta, Tokunagai, glaforoides krîshna, sont — pour la plu-

part — des Subularia. Pyramidella (Iphiana) mira, siva ; Odontostomia
Gordon! (et non Odosiomia !), shimosensis, kisakiensis, venusta, toneana,
suboxia, neofelix, marielloides, assez variées dans leur forme. Turbonilla

(Piycheulimella) misella, imbana, scrobieulata, Kidoensis, Teganumana,
sematana ; Pyrgolampros planicostata, Striotiirbonilla Sagamiana, paciiica,

Careliopsis ? obscura, angulifera.

Leptothyra pygmsea, crassilirata; Trochus spiniger incomplet; Callistoma

«hinagawense ; Basilissa Iseviuscula; Cyclostrema stillicidiatum.

Macroschisma brève ; Emarginula vadososinuata.

Sur quatre Scaphopodes, un seul est nouveau : Denlalium (Fusliaria)

jiipponieum.

Pelecypoda. — Joiiannetia kamakurensis, bonne valve isolée ; Panope
generosa Gould, deux grandes valves gauches qui diffèrent beaucoup dans
leurs proportions ; à ce propos l'auteur fait remarquer que la véritable ortho-

graphe est Panope Ménard, le Manuel de Scudder porte Panopea, tandis que
Panope Leach. (1813) est un G. de Crustacés, d'autre part les auteurs fran-

çais ont repris Glycymeris Klein in Lamk. 1799, dénomination que M.
Dali persiste à appliquer à Pec^uncu/us sur la foi d'une erreur commise par
Da Costa : c'est donc une question vidée actuellement. Corbula frequens,

pustulosa, simatensis, pygmsea, substriata, cette dernière est une Agina
;

Crypiomya busoensis est peut être une Sphenia ? Mactra Dimkeri, imperialis

de grande taille ; Raeta elliptica, à test mince et fragile ; R. magnifica, valves

arrondies ; Lutraria maxima Jonas, belle valve droite.

Solen grandis Dunker est probablement de la Section Solena ; Siliqua

pulchella Dunker, à forte côte interne ; Psammobia kazusensis. Tellina

Chileana, T. delta nuculoïde ; cinq Macoma déjà connues.

Venus neastartoides, groupe très particulier, semblable à une Astarte,

sauf la charnière et le sinus; plus, les Chione,Venerupis, Tapes, déjà connues.

Cardium Togunagai est voisin de C. sinense Sow. Montacuta japoniea,

oblongata, Yamakawai ; Thyasira trigonata ; Venericardia toneana ; Corbi-

.cula sandaiformis, Kobelti.

Trapezium nipponicum ressemble à une Basterolia, et surtout T. ventri-

cosum dont la région umbonale porte une singulière cavité, peut-être acci-

dentelle ?
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Cuspidaria ligula ; Entodesma naviculoides, unique valve gauche de grande

taille ;
Thracia transmontana, sematana ;

Poromya flexuosa, tous ces bival-

ves rares sont très intéressants à l'état fossile. Crenella divaricata
;
Anomia

lunula, sematana ; Lima vulgatula ;
Chlamys tenuicostulata.

Pedunculiis Yamakawai ;
Cucullaria orientalis, dont les dents posté-

rieures sont bien peu parallèles au bord, serait plutôt une Barhalia
;
outre

quatre Limopsis déjà connues, Limopsis areolata, nipponica, cette dernière

étroite et élevée, fortement convexe ;
Yoldia notabilis, mince et comprimée,

n'est autre que Y. lanceolata Tokun. non Sow.

Brachiopoda. — Terebraiella Coreanica Adams et Reeve, T. pulvinaia

(Gould), non figurées par M. Yokoyama
;
plus, Eudesia Grayi (Davidson)

et Bhynchonella Woodwardi Adams dont les figures terminent la PI. XVII.

Comme on le voit par cette énumération cependant tronquée, la faune est

très abondante en Genres et en espèces ; ses affinités avec l'époque actuelle

sont indéniables, mais M. Yokoyama insiste encore cette fois sur la nécessité

de tenir compte — avant d'en fixer l'âge exact — des influences clima-

tériques.
M. COSSMANN.

Martin, K., Die Fossilien von Java. Samml. Geol. Beichs- Mus. in Leiden,

Bd. 1,
2e Abt., H. IV, pp. 471-496, pi. LX-LXI. Leiden, 1922.

Cette livraison termine l'étude des Mollusques néogéniques de .Java et elle

comprend, en outre, les Echinodermes et les Crustacés qui seront analysés par

ailleurs dans cette Revue.

Le gisement de Tji-Angsana, d'où proviennent les espèces complémentaires,

pour la plupart, est attribué par M. Martin à l'Aquitanien, ainsi que les

couches de Rembang, tandis que celles de Njalindung appartiendraient au

Miocène supérieur.

Les espèces nouvelles sont les suivantes : Hemicerithium Hillegondœ
;

Tympanotonus Merangianus qui provient de Merang, de sorte qu'il vaudrait

mieux écrire merangiensis ; de même pour Terebralia angsanana (angsa-

nensis) ;
d'ailleurs l'auteur lui-même a bien orthographié Mathildia njalin-

dungensis ; Solarium angsananum (id.) ; Gibbula (Colliculus) njalindun-

gensis ; Solariella angsanana (id.) ; Liolia angsanana (id.) ;
Dentalium

angsananum (id.).

Pélécypodes : Ostrea njalindungensis ; Aledryonia ehlamydoides arrondie

comme un Pectinidé ; .4. longifolium semblable à une arête de Poisson
;

Anomia talakabensis ; Chlamys angsanana, talahabensis ;
Axinœa angsa-

nana ; fragment de Tridacna. Cardium talahabense, njalindungense
;

Meretrix (Lioconcha) Ickese, Circe Ickese ; Tapes talahabensis ;
Psammobia

(Gari) preangerensis ; Cullellus tjiguhanensis ;
Corbula (Bicorbula) tjigu-

hanensis, C. njalindungensis ;
Phacoides tjiboodasianus encore une localité

en ensis, Dentilucina est d'ailleurs synonyme postérieur de P/zacojrfes Blainv.
;

Miltha ? nurangiana (id.) ; Tellina talahabensis, merangiana, Ickese
;

Arcopagia njalundungensis.

M. Martin est arrivé au terme de son œuvre considérable : il nous a fait

connaître, au cours de cinquante ans de travail, des faunes extrêmement va-

9
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riées qui ont vécu en Australasie depuis l'Oligocène jusqu'au Pliocène, bagage
scientifique qui provoque l'admiration des paléontologistes. Nous avons suivi,

peu à peu, dans cette Revue, le développement de la publication de notre
savant collègue dont la compétence s'appuie sur une profonde connaissance
des coquilles actuelles de l'Océan indien. Hommage lui soit rendu pour cet
inestimable service rendu à la Paléontologie.

M. GOSSMANN.
/

Trask, P. D. The Briones formation of middle California. Univ. Cafif.

Pubi, Bull. Deparl. geol. Sci., vol. XIII, no 5, pp. 133-74, pi. I-VIII.
Berkeley, 1922.

D'après les renseignements fournis dans l'introduction, la formation de
Briones serait contemporaine des couches de San Pablo, déjà attribuées au
Miocène. La faune qu'on y a recueillie s'élève à 94 espèces dont la presque
totalité (85) se compose de Pélécypodes et de Gastropodes, 32 p. 100 sont
spéciaux à ce gisement.

Leda Furlongi assez médiocre ; dans les Pectinidœ, deux grandes espèces ;

Lyropeden Ricei, Vickeri, puis une variété brionianus de Chlarnys Baymondi
Clark et une variété goniocosta de Chl. Andersoni Arnold. Modiola Gabbi
Glark, var. subeonvexa, M. neronensis, complètent les Monomyaires.

Cyrena (Corbicula) diabloensis, une valve montrant la charnière : Venus
brioniana, de grande taille, analogue à V. Conradiana Anderson ; Tivela

Merriami, incomplète mais génériquement certaine ; Antigona Willisi, plus
douteuse

; Spisula falcala (Gould), var. brioniana, dont on devine à peu
près la charnière.

Callistoma obliquistriatum a plutôt le galbe d'une Gibbula, mais l'ouver-

ture n'en est pas visible. Sigaretus trigenarius (Sinum est à rejeter comme
étant une dénomination bolténienne), on ne distingue pas bien si la base est

ombiliquée, comme chez les Sigaretotrema, ou imperforée comme celle de
Sigaretus s. si. Nassa Whitneyi, plus convexe que N. pabloensis Clark

;

Siphonalis rodeoensis, très fruste ; Trophon Daviesi, Clarki ; Acanlhina
Perrini, il faudrait vérifier s'il existait réellement une épine au labre, or celui-ci

est lamentablement mutilé ! Le Genre Koilopleura (correctement ortho-

graphié Cœlopleura, il est homonyme de Cœlopleurus Ag. Echin.) est repré-

senté par un assez médiocre spécimen qu'on avait rapproché d'Agasoma
Garr, Genre de Buccinidœ qui a de l'analogie avec Thersilea, sauf le canal

qui est brièvement échancré ; toutefois Cœlopleura difïère d'A. sinualum par
son galbe bicariné au dernier tour et par l'absence de sillons spiraux, dans
ce cas, il conviendrait de lui donner une nouvelle dénomination puisque
Koilopleura est manifestement un barbarisme étymologique.

Oliva Simondsi, mutilée, termine l'énumération des Gastropodes. Malgré
l'état généralement peu satisfaisant de cette faune, il était intéressant de la

faire connaître.

M. COSSMANN.
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ECHINODERMES.

Dahmer, G. Studien. ueber die Fauna des Oberharzer Kahleberg-

sands'teins. II. Jahrb. preuss. geol. LandesansL, vol. XL, Teil II, pp.

161-306, pis. VI-XVII. 1921.

Les Crinoïdes rapportés de ces grès du Coblentzien supérieur sont au

nombre de cinq : Rhipidocrinus sp., Cupressocrinus urogalli Roem., Cteno-

crinus decadadylus hercyniens .Jaekel, Acanthocrinus longispina Roem.,

et Craspedocrinus Schmidti. Ce dernier, trouvé sur le Rammelsberg, est

décrit par M^ W. E. Schmidt, qui, tout en ayant des doutes sur la présence

des infrabasalia, l'assigne à la famille dicyclique Reieocrinidse, attribution

qu'il justifie par l'existence, également hypothétique, de petites plaques

irrégulièrement disposées dans les interradii. A part ces suppositions mal

fondées, toute la structure visible de ces spécimens est conforme à celle du

Genre Bhodocrinus, qu'on retrouverait sans surprise dans ces couches du

Dévonien inférieur.
F. A. Bather.

Springer, F. Crinoids from the upper Cretaceous of Tamaulipas,

Mexico. Proc. U. S. nation. Mus., vol. LXI, Art. 5, pp. 1-4, pi. I.

Washington, 1922.

L'échantillon décrit a été recueilH sur une ligne ferrée du Mexique, entre

Tampico et Monterrey, dans l'État de Tamaulipas. D'autres fossiles pro-

venant du même gisement ont été rapportés au Crétacé supérieur. C'est un

fragment de tige, d'une longueur de 25 centimètres, avec un cirrus presque

complet et d'autres cicatrices échelonnées à peu près à égale distance, al-

ternant orthogonalement.
^

L'auteur a donné à ce spécimen le nom Balanocrinus mexicanus (Fam.

Penlacrinidae) et il rappelle — à cette occasion — que de Loriol a précédem-

ment (1893) décrit B. africanas, du Crétacé supérieur de la Tunisie
;
ce der-

nier est évidemment moins robuste, il possède es cirrus plus petits et des

crénulations plus déhcates aux joints dont la coupe transversale est grossie

une fois et demie, sur la planche jointe à cette Note. D'autres formes indé-

terminées ont été aussi trouvées dans le Crétacé supérieur du Texas et de

l'Alabama.
M. COSSMANN.

Ehrenberg, K. Ueber eingerollte Pelmatozoenstiele und ihre Be-

ziEHUNGEN zuR SEssiLiTiET. Acla Zool., vol. III, — 1922— pp. 271-305,

18 figs.

On sait que les tiges des Pelmatozoaires peuvent s'enrouler, soit à l'extré-

mité distale, soit vers l'extrémité proximale. De ce dernier type, les seuls

exemplaires sont l'Héterocrinide Herpeiocrinus du Silurien et le Platycrinide

Camplocrinus du Carbonifère. La première méthode est adoptée par les

Pleurocysiis et par plusieurs Crinoïdes du Paléozoïque appartenant à des

Ordres divers. Ceux-ci présentent tous les degrés d'enroulement, depuis une
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légère courbure de l'extrémité distale effilée, comme on l'observe chez

Mariacrinus, Dendrocrinus, et Rhodocrinus, quelquefois aussi avec la partie

distale enroulée autour de la tige d'un autre Crinoïde, comme chez certains

Glypiocrinus, jusqu'à une extrémité enroulée, serrée plusieurs fois, qui garde
tout le diamètre de la tige, comme chez Diarnenocrinus. Ce dernier type mène
à un enroulement héliciforme, appelé par l'auteur « type pyramidal », dont
les articles cunéiformes indiquent un enroulement permanent ; tels sont

Acanthocriniis et Thallocrinus. Ces tiges avec enroulement distal ne présen-

tent aucune trace de racine, et en général manquent de cirrhes, bien que la

tige de Homocrinus scoparius, qui a l'extrémité distale légèrement enroulée,

porte quelques cirrhes.

En s'appuyant sur ces faits, et sur d'autres également bien connus, le

docteur Ehrenberg soutient longuement que les formes avec tige à enroule-

ment distal viennent de formes qui étaient fixées au moyen d'une racine

ordinaire
;
qu'un stade phylogénétique suivit où les formes étaient libres

;

mais ce mode d'existence n'ayant pas réussi, elles revinrent à une condition

à demi-sessile. Il soutient encore que les premiers stades ne furent pas repro-

duits dan l'ontogénie des formes suivantes, mais il semble s'être laissé quelque

peu égarer par l'emploi erroné du terme « dorso-central ».

La modification bilatérale de la tige chez Herpetocrinus, et la ressemblance
qui existe entre l'animal enroulé serré et une coquille d'Ammonite flottante

(pourquoi « flottante » ?) conduisent M^" Ehrenberg à en conclure qu'une
pareille forme avait adopté une vie vagile-benthonique, et qu'elle s'élevait

et s'abaissait en modifiant peu à peu son enroulement ; ainsi elle parcourait

fréquemment des étendues relativement considérables. Cette hypothèse n'est

peut-être pas convaincante, mais elle est certainement originale. L'auteur
suppose en outre que la bilatéralité de la tige avait une influence sur le penta-

mérisme du calice ; mais la symétrie du calice ne diffère par sur ce point de
celle des autres membres de cette Famille.

Dans ses conclusions. M'' Ehrenberg tente d'expliquer l'origine de l'enrou-

lement et son importance pour la phylogénie des Pelmatozoaires. Mais à ces

trois pages, nous pouvons appliquer sa propre critique : « doch dies sind nichts

als Vermutungen, Mœglichkeiten, die erste kritisch geprûft werden mûssten».

En un mot, pour répondre aux questions soulevées par l'auteur, il faut la

publication de nouveaux faits. Nos connaissances actuelles ne peuvent glaner

aucune addition de ce genre dans ce bien long essai.

F. A. Bather.

INSECTES.

Tillyard, R. J., Permian and Triassic insects from New South Wales,
IN THE collection of M. JoHN MiTCHELL. Proc. Lin. Soc. N. S. W.,
vol. XLII, part 4, no 168 — 3d Avril 1918 — pp. 720-56, 17 figs.

Les espèces décrites sont : Permoscarta Mitehelli (Hemiptera, Cercopidœ)
;

Permofulgor belmontensis (Homopiera, Permofulgoridœ) ; Permoehorista

australica, P. Mitehelli (Mecopiera, Permochoristidse). [Nolohlatlites wiana-

mattensis, N. Mitehelli (Protorthopiera ) ; Mesopanorpa wianamattensis
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(Mecoplera, Mesopanorpidœ) ; Ademosyne uianamaUensis (Coleoptera,

Hydrophilidae 1 ) ; Elateridium angustius (Col. Elaieridse 1) ; Adelidium

eordatum (Col., Tenebrionidse ) ; Melrorhynchites grandis (Col., Malaco-

dermidse) ; Triassopsylla plecioides (Homoplera, Psyllidse). Elateridium

est un nom nouveau pour Elalerites Till., préemployé.

Deux lots sont à distinguer, comme l'indique la division adoptée. L'un, le

second lot, qui comprend le plus grand nombre d'espèces, provient des

« Wianamatta shales » qui prennent rang dans le Trias supérieur. L'autre,

formé de quatre espèces, a été fourni presqu'exclusivement par les « Belmont
Beds », qui abritent une abondante flore de Glossopteris.

L'auteur se base sur la présence de ces fougères, caractéristiques des couches

du Permo-Carboniférien, pour rattacher les Belmont beds aux terrains paléo-

zoïques. Cette localisation offre un grand intérêt, puisqu'il considère que

les insectes de Belmont sont les premiers insectes holométaboliques dont la

présence ait été incontestablement reconnue dans les terrains paléozoïques.

Les Mecoptera paraissent même avoir été fort bien représentés dans cet

étage du Permo-Carboniférien supérieur, et par des espèces peu différentes

des formes australiennes actuelles.

D'autre part, on considérait jusque là que la division des Hémiptères en

Homoptères et Hétéroptères ne remontait pas au delà des temps triasiques.

La découverte de l'élytre d'un Cercopide tr'ès reconnaissable, et rappelant

une forme actuelle de l'Inde (Eoscarta), va modifier également cette opinion.

Brolemann.

Tillyard, R. .J. A Fossil insect wing Belonging to the new Order
Paramecoptera, Ancestral to the Trichoptera and Lepidoptera,
FROM THE Upper Coal-Measures of Newcastle, N. S. W. Proc. Lin.

Soc. N. S. W., vol. XLIV, part 2,no 174—2d october 1919— pp.231-56,

8fig.,2pl.

L'auteur consacre tout ce Mémoire à une seule forme, Belmontia Mitehelli,

type de la Famille des Belmontiidse, elle-même représentant d'un Ordre
nouveau, Paramecoptera. Il en tire les conclusions que, d'une part, les rapports

de Paramecoptera avec les Mecoptera et les Protomecoptera sont évidemment
ceux de lignées parallèles, comme il ressort d'une comparaison de Belmontia

avec les Permochorista. Par contre, les Paramecoptera ont indubitablement

des affinités avec les Trichoptera et les Lepidoptera, dont ils sont une forme
ancestrale, et il est facile de faire dériver les types d'ailes de Bhyacophila et

de Micropteryx de celui de Belmontia par réduction et sans discordance

aucune.

L'auteur en déduit en outre, non seulement que les Mecoptera existaient

au temps du Permien supérieur, mais encore qu'à cette époque, Trichoptera

et Lepidoptera n'étaient pas encore différenciés, puisqu'ils étaient représentés

par un type ancestral commun. (Cette dernière conclusion nous paraît quel-

que peu aventurée, car nous ne voyons pas ce qui s'opposerait à ce que le

type ancestral se soit perpétué sous certaines conditions et dans certaines

parties du globe, pendant qu'ailleurs s'opérait le disjonction des lignées

filiales).
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Pour l'auteur, il existe indubitablement aussi des rapports entre Para-
mecoptera et Diptera, mais il n'a pu encore en définir la nature.

Brolemann.

Tillyard, R. J. Some New Permian insects from Belmont N. S. W., in

THE collection of M. JoHN MiTCHELL. Proc. Liii. Soc. N. s. w., vol.

XLVII, part 3, no 187, pp. 279-92, 6 fig., 2 pi.

Ce Mémoire, faisant suite aux deux précédents, traite spécialement de

fossiles recueillis dans les Belmont Beds, c'est-à-dire : Permofulgor indis-

tinctus (Homoptera, Auchenorrhyncha ) ; Pincombea mirabilis (Homoplera,

Stenorrhyncha, Pineombeidse) ; Archipanorpa Bairdse (Protomecoptera,

Archipanorpidœ ) ; Parabelmonda permiana (Paramecoptera, Parabelnion-

tidœ) ; Permochorista sinuata, P. affinis (Mecoptera, Permochoristidœ ) ;

Permithone belmontensis (Planipennia, Permithonidœ). Tous sont intéres-

sants à divers degrés.

Pincombea mirabilis est représenté par une aile ne mesurant pas plus de

3 mm. de long sur 1,20 mm. de largeur maxima ; c'est l'insecte le plus petit

signalé jusqu'ici dans les couches paléozoïques. En fait d'Homoptères Sténor-

rhynques, on ne connaît qu'une autre aile, celle de Lophioneura uslulata

TiLL., trouvée à Merewether Beach, qui est d'un niveau peut-être un peu
moins ancien. Par le développement du clavus, Pincombea, est le type de

Sténorrhynque le plus archaïque connu, et il se rapproche des Auchénor-

rhynques plus que toute autre forme, contribuant à réduire la grande lacune

qui sépare les deux divisions des Homoptères.

Parabelmontia permiana. — Il est évident, étant donné la structure de

leurs ailes, que Belmontia et Parabelmontia n'étaient pas de véritables

Panorpes, mais bien des formes moins différenciées, combinant les caractères

les plus archaïques des vrais Mecoptera avec ceux des Megaloptera. On a vu
dans le précédent Mémoire quelles afTmités lient Belmontia aux lignées de

Trichoptera, Lepidoptera. On peut affirmer que le cas de Parabelmontia est

tout différent, en raison de la structure de la nervure Cu^. Mais précisément

cette structure permet de voir dans Parabelmontia un ancêtre des Paratri-

choptères et des Diptères, qui la possèdent également. Ainsi le type Para-

belmontia a donné naissance pendant le Trias aux Paratrichoptera, d'oîi sont

issus à leur tour les Diptères, par réduction des ailes postérieures. Tandis que

des Belmontia sont dérivées vers la même époque des lignées Trichoptères

Lépidoptères, qui se sont elles mêmes différenciées vers la fin du Trias ou le

début du Lias.

Permithone belmontensis est le premier Névroptère véritable signalé dans

les couches paléozoïques. Sa parenté avec les Ithonides australiens actuels

ne peut faire de doute. Un rapprochement avec les Megaloptera comporterait

des hypothèses qu'il est nécessaire de contrôler avant de les admettre.

En somme, la vingtaine d'ailes recueillies jusque là dans les Belmont Beds
montre que le type dominant (50 %) était celui des Panorpes, représentées

par les Permochoristidœ voisines des Tseniochorisla actuels d'Australie.

Exception faite d'un fragment d'aile d'un grand Mécoptère (Archipa-
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norpa), toutes les ailes sont de dimensions petites ou moyennes et témoi-

gnent dtme différenciation plus avancée qu'aucun des autres Insectes fos-

siles des terrains paléozoïques. Il semble que cette faune se soit développée

en association avec les Glossopleris, et que les Panorpes y aient pris la place

des Blattides qui dominaient pendant la période carboniférienne.

Les Insectes de Newcastle et de Belmont étant les plus anciennes formes

signalées en Australie, l'auteur croit pouvoir en conclure que le continent

australien n'a été peuplé d'insectes que longtemps après l'Hémisphère Nord

et que les premiers immigrants étaient des types déjà très évolués des deux

grandes divisions des Ptérygotes, les Hémiptéroïdes et les Holométaboles.

Brolemann.

FORAMINIFÈRES

Halkyard, Edward The fossil foraminifera of the Blue Marl of the

Côtes des Basques, Biarritz. Edited with addition by Héron-Allen et

Earland, A., — Mem. a. Proceed. Manchester Hier, phil., Soc,, vol. LXII,

_ 1919 _ XIII et 147 p., 9 pi. Manchester.

L'œuvre que nous allons examiner est très spéciale, c'est un Travail pos-

thume, très copieux et intéressant, qui a été complété et annoté soigneu-

sement par MM. Heron-Allen et Earland. Halkyard fut un micrographe

patient (1854-1917) que sa santé obhgeait en quelque sorte à se retirer du

monde et qui a occupé ses loisirs à étudier les Foraminifères des Marnes bleues

de la Côte des Basques à Biarritz ; son travail a été poursuivi pendant vingt

ans. Tout au début il avait recueilh ses Foraminifères en lavant la marne de

points bien délimités, mais dans la suite il a trouvé qu'aucune subdivision

n'était possible, que les espèces se maintenaient les mêmes à tous les niveaux

et ses récoltes n'ont plus été précisées. Comme bien des naturahstes spécialisés

sur ce groupe, en multiphant ses dessins il a été tenté de multipHer ses espèces,

perdant même de vue ses hmites, il a rencontré des formes précédemment

décrites de tous les pays, de tous étages, vivants et fossiles, en sorte que la

conclusion principale qu'il a donnée est que les marnes de la côte des Basques

se sont déposées dans une mer assez profonde, loin d'un rivage. Et cependant

l'intérêt se soutient, il a rencontré 345 espèces, dont très peu sont nouvelles^

et ses commentaires, très qualifiés, ont ajouté 33 espèces, soit 378 espèces,

dans un même gisement. Les divers groupes ont été très irrégulièrement

étudiés ; comme certains éléments et documents paléontologiques manquaient

un peu à Halkyard, tout ce qui est relatif auxNummulites et aux Orbitoïdes

n'est plus au courant. Nous ne pouvons donner que des indications très som-

maires pour ce travail touffu.

Nubecularin^e, une espèce N. divaricata Brady, vivante.

MiLiOLiNiDiE, 24 espèces appartenant à tous les terrains depuis Biloculina

ringens Lamk., du calcaire grossier de Paris, jusqu'à Miliolina seminulum

Linné, espèce vivante, les Sous-Genre Triloculina, Ouinqueloculina, sont

rejetés, bien que Schlumberger ait montré qu'ils correspondent à une struc-

ture interne différente. L'espèce décrite comme Pentellina attenuata doit

passer en synonymie de Miliolina angularis Howchin, d'après Heron-Allen
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et Earland. Peniellina lœvis est nouYeau, Sigmoilina tenais Czjzek est abon-
dant. L'auteur estime que l'altération du test des Foraminifères porcelanés
est plus rapide que chez les vitreux, comme étant constitué par de l'arra-

gonite plus facilement attaquable par les eaux.
Hauerinjî:. -— Arliculina conico-ariiculata Batoli, serait plutôt A.

sulcata Reuss, d'après les commentateurs, et Hauerina fragilissima Brady
est peut être bien Spiroloculina Tateana Howchin, du Tertiaire de Victoria,
la figure est bien insuffisante.

Peneroplinin/e. — On trouve : Cornuspira foliacea, Philippi, espèce
vivante de la Méditerranée, détermination incertaine.

Alveolinin/e. — Alveolina Boscii Def. a paru aux auteurs un fossile

remanié, échantillon pyriteux, incomplet, de l'Établissement des Bains.
AsTRORHiziNiE. — Il n'cst pas même certain que A. granulosa soit un

Foraminifère, dans ce groupe arénacé : on peut rappeler •— à cette occasion—
que de Folin a mis en garde les rhizopodistes contre une confusion possible

avec des débris stercoraires d'Annélides. Dans /?eop/zaa;pIanum la description
conduit plutôt à Hoplophragmium calcareum Brady. Reophax polymorphi-
noides forme régulièrement ovalaire, doit passer dans le G. Nouria Heron-
Allen et Earland (1914).

LiTUOLiN/E. — Les espèces du G. Haplophragmium sont nombreuses,
particulièrement développées dans les marnes du Crétacé, elles sont ici très

abondantes en espèces et en individus. Placopsilina intermedia et P. aggre-
gata. Il n'y a pas de plancher défini, et ces formes adnates passent dans le

Genre Iridia Heron-Allen et Earland 1914. Le Genre Columella est nou-
veau ( G.-T. Carpenieria proieiformis Brady) ; ce sont des cellules subglobu-
leuses qui se groupent sans ordre défini et qu'on serait bien embarrassé pour
classer si on n'en découvrait pas l'ouverture ovale, circonscrite par un bourre-
let, c'est probablement Karreria liihothalmica Uhlig, indiqué déjà à Biarritz

par Liebus.

Textularin^. — Genres et espèces nombreux : Texlularia irochiis d'ÛRB.
commun et typique

; T. sag^i/fu/a Defr., échantillon voisin de T . subflabelli-

formis Hantken, peut-être une apparence de dimorphisme dans les premières
loges

; T. biarritzensis (c'est peut-être une Cuneo/i'na). Peut-être le G.Spiro-
pleda n'est-il qu'un dimorphisme de Texlularia ! Bigenerina capreolus
d'ÛRB., espèce étudiée de près, rentrerait dans T. carinata d'ORB. Le G.
Siphogenerina Schlumb. est admis, caractérisé dans les Sagrina par la pré-

sence d'un tube interne longitudinal médian ; sur 11 espèces examinées, six

rentrent dans le G. Sagrina avec S. raphanus P. et J., et cinq passent dans le

G. Spirogenerina avec S. sulcata, S. papillosa et S. hexagona (Bigenerina
selseyensis H. A. et E.) et aussi Triaxia dehiscens et T. elongata doivent
prendre le nom de Uvigerina selseyensis comme plus ancien ; il y aurait

quelque réserve à faire à cette réunion, les figures données sont bien diffé-

jrentes.

BuLiMiNiNiE. 26 espèces — nombreux individus, Virgulina lineata et

Bolivina intermedia sont nouveaux, B. nobilis est encore une espèce de
Hantken, de Hongrie.

LageninjE, nombreuses espèces (24), qui n'ont guère que la signification

d'un gisement bathymétrique profond, beaucoup de moules internes peu
déterminables.
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NoDosARiNTE. Ouarante-quatrc Genres et espèces, il y a :
Nodosaria ra-

phamis L., N. raphanislrum L., avec dix côtes ;
les Denlalina sont bien diifi-

ciles.à délimiter, D. larifera doit passer dans le G. Ellipsoidina d'après son

organisation interne. Les commentateurs ne sont pas partisans de Lingu-

linopsis aculimargo, bien étrange cependant par sa lame périphérique. Dans

Margimilina Bœhmi Reuss, les deux formes méga et miscrosphère sont

représentées et peuvent faire douter de la validité du G. Amphicoryne

ScHLUMB. Il y a neuf Frondicularia, dont : F. arborescens espèce très plate,

bien ornée. Vingt-cinq Crislellaria, mais en rares échantillons, les commen-

tateurs ne trouvent pas justifié C. robusia, mais dans ce Genre, la déter-

mination spécifique est difficile et laisse un grand coefficient d'appréciation

personnelle.

PoLYMORPHiNiN/E. — Trcizc cspèccs toutes connues, de tous les étages

et de tous les pays.

Globigerinin/e. — Globigerina biilloides d'ÛRB. a été trouvé partout

dans le matériel examiné, MM. Heron-AUen et Earland ajoutent G. imiversa.

Spirillinin/e — Plusieurs espèces ajoutées aux découvertes de M. Hal-

kyard.
,

RoTALiNiNiE. — Ici uuc cspècc très importante, nommée par Halkyard

Palellina conica, et qui n'est autre chose que Chapmania gassinensis Sil-

vESTRi, du Priabonien de Gassino près Tunis ;
les auteurs disent que cette

espèce
'

semble isomorphe » de Diclyoconus œgyptiensis, Chap., c'est peut-

être une espèce différente, mais le nom générique Dic/f/oconasBLANCK. (1900)

doit être substitué à Chapmania Silvestri (1904). M. Halkyard a attribué

au G. Linderina Schlum. deux petites espèces intéressantes : L. ovata et

L. Chapmaiii (Cymbalopora minima Liebus, 1911) que les commentateurs

trouvent assez différente du type pour nécessiter la création du nouv. Genre

Halkvai-dia ;
considérant seulement H. minima Liebus, nous dirons que

c'est \me coquille lenticulaire, très épaisse, formée par des sériées concen-

triques de chambres dont la muTaille — très épaissie du côté supérieur —
forme un bouton central, tandis que le côté inférieur, fort mince, est finement

perforé ; nous pensons que c'est encore un élément caractéristique du Pria-

bonien. Dircorbina avec treize espèces, échantillons rares, D. compressa

singulières chambres supplémentaires, trigones du côté interne de la spire
;

une section microscopique serait bien nécessaire.

TiNOPORiNiE. — Nous y relevons : Gypsina iiilierens, G. globulus, G.

vesicularis, rares échantillons de ces formes bien évoluées. Truncalidina,

plusieurs espèces ajoutées par les éditeurs. Anomalina, cinq espèces qui ne

sont pas sans commentaires critiques.

Pulvinidina, vingt espèces dont P. aculimargo, P. Haueri vai\ crassa

pourvue de rugosités très étranges auprès de l'ouverture, P. erinacea Ivarrer,

toute la partie supérieure fortement granulée. Rolalina pulchella d'ORB.

erreur de détermination, c'est Nonionina Kochi Hantken, des couches à

ClavLilina Szaboi, rapport stratigraphique important ;
Liebus, qui en a fait

mention en 1911, a fait passer cette espèce dans le G. Siderolina que MM.

Heron-Allen et Earland rejettent comme trop voisin — orthographiquement

— de Siderolites, opinion très discutable aux termes des règles de Nomen-

clature ; dans tous les cas, ce n'est ni une Nonionina ni une Piillenia,
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NiiMMULiN/E. — Halkyard a cité un bon nombre d'espèces de Numniuliles
([iii ne concordent guère avec les listes antérieures de La Harpe, du M^ de
Bouille ou de Boussac ; il y aura matière à une nouvelle; révision, mais il

a retrouvé les couples suivants :

NuDi. slriala et N. cunlorla.

Nuni. variolaria et N. Heberli.

Assilina niaiiiillala et .4. exponens.

Num. irregiilaris et A'^. siibirregidaris.

Niini. Giieilardi et A^. biarrilziensis.

Les Orbitoïdes sont en cours d'étude par M. Douvillé, il vaut mieux atten-

dre pour en parler.

Il convient de remercier les commentateurs de la peine qu'ils ont prise et

qui double l'intérêt du long travail original.

G. DOLLFUS.

Loczy, D^' Ludwig. Bericht einer Unïersuchung an Foraminiferen.der
Aus DEM Szaszserbeser Vereshegg stammen den Kalksteingerolle.
Jahr. Ung. Geol. Eeichlsanst. pp. 478-86. Budapest, 1920.

Le service Géologique de Hongrie a repris ses travaux dès l'Été de 1916,

M. Gyula Halavats a confié à M. Ludwig Loczy l'examen de divers échan-

tillons d'un calcaire grossier avec cailloux reni'ermant des Foraminifères et

provenant de Szazserbeser Verreshegg, pour en déterminer, si possible,

l'âge géologique.

Ce calcaire a fourni Orbiloliles complaiiala Lamk., ou du moins une forme
extrêmement voisine, et une autre espèce cV Orbiloliles de petite taille,

concave au centre, difficile aussi à identifier précisément, puis une série

d'Alveolina comme : .4. sphœrica, A. ovoidea, A. oblonga ; bien que le Genre
Alveolina fasse son apparition dès le Crétacé, on doit conclure du groupement
des deux Genres, de l'abondance des variétés et des spécimens, que ce terrain

n'est pas plus ancien que l'Eocène. Nous avancerons même que sa classi-

fication dans le Lutécien est probable, car 0. coinplanala est caractéristique

à Grignon !

G. DoLLFUS.

Heron-Allen und Earlaiid, A. Foraminifera from Eocene Clay of Ni-

geria. Geol.Siirwey of Nigeria.Biûl. no 3, pp. 137-48, 1 pi. Londres, 1922.

MM. Heron-Allen et Earland, les spécialistes bien connus, ont donné —
en appendice à un Travail de M. Bullen-Newton sur les Mollusques de l'Eocène

de la Nigerie — une petite étude sur les Foraminifères qui ont été recueillis

en même temps dans les couches d'Ameki, district d'Omobiall^, au Sud de

cette région. Les matériaux examinés étaient peu importants et les auteurs

ont pu déterminer seulement 51 espèces, pour la plupart des formes banales

de tous les pays et de tous les horizons. Pas de Nummulites ou de ces espèces

qui fixent un niveau. Quelques variétés ont cependant été figurées :

Milioliiia bicornis d'Orb. (figuré par Fornasini) var. elegans d'Orb., échan-

tillons de grande taille tout à fait comparables à ceux vivant à Malte.

Miliolina bicarinella Reuss, très petite espèce, étroite.
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Miliolina sulcifera Rœmer, profondément sillonnée. Pour nous, ce sont

des Ouinqueloculina incontestables.

Vlrgiilina Schreibersiana Czjzek, var. maryinala mauvais échantillons.

Crislellaria rolulala Lamck., var. Schreibersi, spécimens de tailles diverses.

Nonionina Boneana d'Orb. {N. Bouei) type et var. janifornus J. P. et

Brady. Nous aurions été bien embarrassés, avec les auteurs, de fixer un âge

à une telle faune, si elle n'avait pas été accompagnée de Mollusques qui sont

probants. ^ ^^
G. DOLLFUS.

Woodring, Wendell. Middle Eocene Foraminifera ofthe GenusD/CTF-

OCONUS FROM THE Republic of Haïti. Jour. Washinglon Acad. Sci.,

vol. XII, Washington, 1922.

M. Woodring annonce la découverte, dans un calcaire très répandu, dans

l'Ile d'Haïti, d'un Foraminifère très singulier : Didyocoims cf. œgijplensis

ScHLUMB et DouviLLÉ, trouvé originairement dans les calcaires de Mokat-

tam près du Caire, qui sont d'âge Lutécien. L'espèce d'Haïti n'est pas identique

cependant à celle d'Egypte; elle est sensiblement plus déprimée et l'auteur en

prépare une description complète avec figures ;
-mais, dès maintenant, il

était utile de faire connaître le rapprochement des calcaires des Antilles

avec ceux de l'Egypte, nouveau jalon d'une ceinture tropicale mondiale

durant l'Eocène moyen
G. DOLLFITS.

Abrard, R., Sur la présence de NUMMULITES VAHIOLABIUS,

LaMK. dans les SABLES DE CrESNES, DE MaRINES ET DU RuEL, ET SUR

SA SIGNIFICATION. C. B. Ac. Sc. t. GLXXV no 3,-17 juillet 1922,-pp.

177-79, Paris.

L'auteur fait descendre le niveau de ces gisements à l'Auversien au heu

de Bartonien, en s'appuyant sur cet abondant Foraminifère. Ouant aux

Mollusques que j'y ai recueiUis, surtout les Pleiiroiomidie,ih ont une étroite

affinité avec ceux de Barton décrits par F. Edwards !

M. COSSMANN.

MartinoUi, Anna Fauna a foraminiferi di Valcieca nel fosso della

Vallocchia. Boll. Sol. Geol. Ual., XXXIV, pp. 225-50. Rome, 1915.

La Note de Madame Martinotti contient l'examen microscopique d'une

marne gypsifère recueillie aux environ de Spolète, au cours de la réunion

extraordinaire de la Société Géologique itahenne, en»1912, et dont l'âge était

important pour la détermination de l'époque du soulèvement de l'Apennin.

Quelques autres échantillons de marnes isolées dans des conditions ana-

logues ont été joints : le résultat a été qu'il s'agissait de dépôts d'âge mio-

cène supérieur, d'ailleurs bien en place. La ressemblance est très grande

avec un dépôt tortonien de Benestare en Calabre décrit par Seguenza,

en 1880, et avec un autre de même âge, en 1900 dans le haut de vallée du

Tibre, décrit par Silvestri.

149 espèces sont examinées, aucune n'est nouvelle, mais les formes con-
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nues : Te.vlakuia cuslala, Cvislellaria rarisepla, C. liicida, (J. snpetis, flnlulia

piinclalogranosa, sont caractéristiques.

. L'auteur s'est livré à un travail peu ordinaire, car son examen a porté sur
4570 exemplaires, se rapportant à 7 Familles, et 35 G. Dans ce nombre, il y
avait : 26 Miliolidœ, 280 Lilaolidœ, 270 Texlularidœ, 466 Lagenidn', 2894
Globigerinidœ, .462 Rolalidœ et 163 Niimmulilidie . Ces chiffres permettent
de dire que le dépôt s'est effectué à une profondeur très notable, environ 700
mètres, dans quelque golfe tranquille. Globigerina ciinglobala entrait, à lui

seul, pour 1100 échantillons.

G. DoLLFUS.

Reyé, D'' Rosina. Nummuliti ed Orbitoidi di alcune localita istriane.
Alli Soc. ilal. se. nal. in Milano, t. LV, pp. 193-236, 1 pi. Paris, 1916.

Madame Rosina Regé a étudié une vaste collection de Foraminifères
recueillis dans diverses locahtés de l'Istrie, il y a bien des années, par le prof.

Taramelli et depuis par d'autres géologues. M. Parona, de Turin, n'a pas
épargné ses conseils et c'est la nomenclature modifiée de M. Prever qui a été

employée. Toutes les espèces sont données comme de l'Eocène moyen (Luté-
cien); cependant, si les déterminations sont bien exactes, il pourrait bien se

trouver — au dessus de Trieste — des couches de l'Eocène supérieur puisque
l'auteur y signale Niimmuliles Fabianii Prever, N. reticulala Tellini, N.
subramondi de la H. = N. globiilus Leym. = A^ roiiilaria Duch. ffide Regé),
et aussi quelques lambeaux d'Eocène inférieur appuyés par la présence
de Nummuliles Giiellardi d'Archiac et de N. alacicus Leym.

Quoi qu'il en soit, l'Eocène moyen domine soit dans le bassin de Trieste

soit dans celui de Pisino
; du Monte Subiente, le professeur M. Calegari a

présenté : N . perforalus, N. lenliciilaris, N. lalispira, N. millecapul. Un autre
niveau a fourni en abondance des Orîliophragmira : 0. siella, 0. varians, 0.

mulliplicala, 0. Molli celle-ci de très grande taille.

Il y a aussi toute une série d'Alveolina qui accommpagnent Orbiluliles

complanala : A. elongala, A. bulloides, A. sphœrica. (gite d'Albona).

L'auteur a trouvé également :

Nummuliles Isevigalus Brug. forme A et AL Lamarcki d'Arch., N.
N. » lenlieularis F. et M. forme A et N. Luasana d'Arch.
Il convient de signaler un exemplaire anormal, figuré, de AL lœvigalus ex-

trêmement bombé et qui présente en section trois chambres embryonnaires
superposées enveloppées par les grandes tours. Peut-être est-ce un échantillon

trijumeau, bien inattendu.

Beaucoup d'auteurs avaient déjà étudié la faune fossile de l'Istrie, mais les

Foraminifères étaient restés dans l'ombre; ils ont été très heureusement
mis en lumière par Madame R. Regé.

G. DoLLFUS.

In the Itevue de Géologie (N^o 9-10) p. 617, Mr. G.-F. Dollfus has been good
enough to extend the length of the brief abstract of my paper on Saccammina
Carleri (no 1334), but has failed in one or two instances to express my meaning
I venture therefore to offer some emendations. The arrangement of the

fibrils in the test of Orbiloliles is fairly regular and its is only the optic axes
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which, as thus betra complète independence of the discussion. The fibrils,

are sometimes parallel and sometimes perpendicular to the curvature of the

chambers. The question whether Saccamminopsis should be regarded as

a perforate or imperforate form is discussed in my paper, but the answer is

not that given by Monsieur Dollfus.

The tests of Saccamminopsis do not occur alone, but are associated with

perforate and imperforate forms which retain their original structure so clear-

ly that we are justifiedinregarding the structure the tests of Saccammi-

nopsis, when not minerahzed, as also original.

But it is of a nature not previously recognized,althoughit is also met with

in some examples of the living form Spirillina vivipara Ehr., i. e. a

fine mosaic ofcalcite which whilevitreous in appearance is imperforate in fact.

The affmities of Saccamminopsis are therefore with Spirillina.

W. J. SOLLAS.

Paléophytologie

Paleottotany
I

PaleoAtoloffia

Picquenard, Ch. Prodrome de la Flore fossile du Bassin houiller de

Kergogne. Bull. Soc. géol. miner. Bretagne, t. II, fasc. 3., pp. 340-52,

pi. II. Rennes, 1922.

Le Bassin houiller de Kergogne est indiqué à la surface du sol par de nom-

breux affleurements dessinant — dans leur ensemble — une elhpse allongée,

à grand axe N. W. — S. E. Les colHnes qui dominaient ce lac étaient vrai-

semblablement couvertes d'une luxuriante végétation forestière, car la

flore du Bassin en question renferme un certain nombre d'espèces vigoureuses,

représentées par de fréquents spécimens : Calamités Cistii Brongn., Spheno-

pteris Maf/iefi Zeiller, Pecopteridium Pluckeneli Schloth. (Pecopieris), à

fructification de Ptéridospermées, tandis que les Pecopieris ont une fructi-

fication de fougères, à sporanges libres ou groupés, ce sont des Astherolheca

et Dactylotheca ; Linopteris Schutzei (Roem.), Ptychopteris cf. Benoiti Ren. et

Z. ; Alethapteris Coslei Zeiller, Nevropteris helerophylla Brongn., N. cf.

condata Brongn. ; Oantopleris, minor Brongn., 0. Aenoclada
;
Cordaites

principalis Germar, C. lingulalus Grand' Eury ;
Poacordaites linearis

Grand' Eury ; Tiianophyllum Grand' Euryi Ren. et Zeiller
;

quelques

empreintes attribuées à Diranophyllum.

L'auteur conclut de la comparaison des flores, que ce Bassin est supra-

stéphanien comme ceux du Creuzot et de Commentry.
M. COSSMANN.

Seward, A. C. On a Collection of Carboniferous Plants from Peru.

Quart. Journ. geol. Soc, vol. LXXVIII, part. 3, n^ 30, pp. 278-84, pi.

XIII, 1 text fig. Londres, 1922.

L'expédition Douglas a rapporté, en 1911, quelques plantes fossiles des

couches de Houille de la péninsule de Parcas (Pérou). En égard à l'état de
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conservation de ces matériaux, M. Seward s'est borné à les identifier géné-
riquement et à les faire figurer :

Sphenopteris voisin de S. furcaia Brongn., du Carboniférien supérieur;

Lepidodendron sp. qui aurait peut être pu recevoir un nom spécifique, car le

spécimen figuré (4) est joli ; Sigillariasp. (ou Lepidodendron) ; Bothrodendroni
montrant des saillies écartées en quinconce.

En résumé, l'auteur pense qu'il s'agit du Carboniférien supérieur.

M. COSSMANN.

Harsée, Henri. Note sur des troncs debout du terrain houiller. Ann.
Soc. géoL Belg., t. XLIV— 17 Janvier 1921— pp. B. 120-25 1 fig. Liège, 1921

.

Description ; 1» de deux troncs debout, dont l'un est une souche reposant
sur un mur à Stigmaria et se trouvant incontestablement a in situ »

;
2° d'une

série de six troncs debout, très voisins les uns des autres et ayant appartenu
vraisemblablement à la forêt qui a donné naissance à la couche sous-jacente.

Analyse de l'auteur.

Gilkinet, A., Flore fossile des Psammites du Condroz (Dévonien
super.). Mém. Soc. géol. Belg. — Mém. in 4° 1914— pp. 3-22, pi. I-XIIl.

Liège, 1922.

Depuis 1875, aucune publication n'avait été faite sur la flore de ces couches
dévoniennes, à Evieux, près Esneux (Belgique). De nouveaux matériaux ont
fourni à M. Gilkinet l'occasion de reprendre l'étude de cette flore et de la

publier à l'aide d'une subvention du patrimoine de l'Université de Liège.

Sphenopteris Condrusorum (Crépin) est représenté abondamment sur les

planches I et II ; ce sont des frondes stériles, montrant surtout l'alternance

rigoureuse des ramifications et des pinnules ; sur les planches III et IV, on
voit principalement des frondes fertiles. Deux autres espèces plus rares sont

également reproduites, S. flaccida (Crépin), S. Schimperiana (Goeppert).

Triphyllopteris elegans (Schimp.), de nouvelles empreintes complètent
la figuration primitive de CRrépin.

Archasopieris Bœmeriana (Goeppert), très voisine d'A. hibernica (Forbes,
Palœopteris),yar.minor (Crépin); les jeunes frondes, non encore développées,

ne sont pas rares dans les Psammites.

Asterocalamiles scrobiculatus (Schloth.) dont les fructifications innom-
brables forment, pour ainsi dire toute la masse de la roche ; l'auteur y a

patiemment isolé des éléments végétaux, non minéralisés, sortes de rosettes,

dont la division en quatre branches se poursuit indéfiniment ! Or, en repre-

nant les travaux de Stur sur la flore silurienne de la Bohême, M. Gilkinet n'a

pas été peu surpris d'y reconnaître nettement les rosettes caractéristiques

des fructifications des Psammites du Condroz, de sorte qu'Asterocalamiles

semble avoir été, par excellence, la plante assimilatrice de la silice qui exis-

tait en solution dans les eaux de l'époque primaire.

Lepidodendron nolhum (Unger), une seule petite empreinte.

M. CoSSMANN.
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Berry, Edward, W., Contributions tôt the Paleobotany of Peru, Boli"

VIA AND Chile. John Hopkins Univ. Shidies Geol. n° 4, pp. 1-219, 9 tf.'

25 pi. 1922.

Comprises the following papers : 1^ Carboniferous Plants from Peru, which

is the fîrst descriptive account of plants of this âge from South America.

The flora includes the following : Palniatopteris furcata, Eremopteris Whilei,

Eremopteris peruianus, Calamités Suckovvii, Calamostachys sp., Lepidoden-

âron rimosum, Lepidodendron obovatum, Lepidophyllum sp., Lepidosirobus,

sp., Stigmaria sp., and Knorria sp. Thèse occur at Paracas on the southern

coast of Peru and indicate a former greater westward extent of the continent

and a Westphahan âge. 2^ The Mesozoic Flora of Peru. This contains a sum-

mary of the known Mesozoic plants of Peru, representing the gênera Equise-

iiies, Tœniopieris, Ruffordia, Filicites, Cladophlebis,Sphenopteris,Weichselia,

Klukia, Otozamites, Zamiostrobus, Cycadolepis, Podozamites, Tuiles, Brachy-

phylliim and Anlholilhiis. Weichselia peruviana, Klukia Zeilleri, Otozamites

peruvianus, Otozamites Zeilleri and Thuites leptocladus are described in détail.

The âge is considered as probably Portlandian. S^.The Flora of the Concepcion-

AraucoGoalMeasures of Chile. This comprises a detailed geological and bo-

tanical discussion of the lower Miocène flora of the so-called Navidad beds

of southern Chile. It includes 5 forms representing Gleicheniacese, Gatheacese

and Polypodiaceae ; 4 gymnosperms including Zamia, Araucaria and Séquoia
;

2 palms ; and représentatives of the following dicotyledonous families : Pipe-

racese, Moracese, Loranlhacese, Anonacese, Myristicacese, Cœsalpiniaceœ,

Papilionacese, Erylhroxylaceœ, Rutacese, Meliacese, Vochysacese, Euphorbia-

cese, Hicacese, Celaslracese, Sapindaceœ, Tiliaceœ, Bombacaceœ, Dilleniaceœ,

Ochnaceœ, Flacourtiacese, Lauraceœ, Combretaceee, Lecylhidaceœ, Myrtaceas,

Myrsinaceae,Styracaceœ,Apocynaceas,Borraginaceœ and Rubiaceee.'Newspecies

of Cyatlioides, Araucaria, Cassia, Triumfetta, Neclandra and Gœpperlia are

described. This flora is distinctly Amazonian in character and its.bearing on

former climatic and géographie conditions and upon the time op uphft of

the Andes is fully discussed. 4° Phocene Fossil Plants from EasternBolivia.

This flora, found at an altitude of 11,800 feet, includes 3 forms representing

the Gteiciieniacœas and Polypodiacese ; two monocotyledons-/fe/ïconia and

Iriartites ; and dicotyledons representing the gênera Coussapoa, Pisonia,

Anona, Cassia, Pilhecolobium, Pilocarpus, Saccoglottis, Proiium, Mespilo-

daphne, Myrcia, Sideroxylon, Chrysophyllum, and Cedrela or Sapindus. Thèse

are fully discussed in their geological and botanical aspects, and the con-

clusion is reached that the minimum amount of Andean uplift since this

flora lived in this région was 6500 feet. The following species are described

as new : Goniopteris eochabambensis, Filicites elaphoglossoides, Gleichenia

pectinata fossilis, Heliconia tertiaria, Iriartites boliviensis, Coussapoa pliocse-

niea, Pisonia pliocseniea, Anona feochabambensis, Pilhecolobium paleanum,

Cassia piellypampensis, Cassia coriacea, Cassia palcana, Pilocarpus boli-

vianus, Protium fossille, Saccoglottis tertiaria, Mespilodaphno boliviana,

Myrcia pliocseniea, Sideroxylon pliocœnieum,, and Chrysophyllum crassum.

5° Late Tertiary Plants from Jancocata, Bolivia. Describes the following

new species. and fully discusses their geological and climatic bearing : Pteris
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pacajensis, Phragmiles sp., Alniis prseacuminala, Osleomeles Kozlouskiana,
Polylepis tomentellafolia, Calliandra jancocatana, Cassia altoensis, Cse-

salpinia jancocatana and Melasiomiies sp.

E. W. Berry.

Krseusel, R. Ueber einige Pflanzen aus dem Keuper von Lunz (Nieder
ŒsTERR.). Jahrb. preuss. Geol. Landesanst. — 1920 — Bd. XLI, t. I,

H. 1, pp. 192-209, pi. IX-XI, 5 text-fig. Berlin, 1921.

La flore triasique bien connue de Lunz, dans la Basse Autriche, a fourni de
nouveaux matériaux qui font l'objet de cette Note.

Baiera liinzensis (Stur Clathrophyllum) en bon état de conservation,

dont les fissures d'exfoliation sont grossies 700 fois dans le texte.

Plerophyllum longifoliniim Brongn. que l'auteur compare à d'autres

espèces dont la séparation présente souvent de réelles difficultés
;
grossisse-

ment de 600 fois sur le croquis intercalé dans le texte.

Macroîœniopte'^is simplex Kr. grossissement de 600 fois.

Les recherches anatomiques — que l'auteur a entreprises sur cette petite

faune de Lunz — sont intéressantes en elles-mêmes, mais surtout en ce sens

qu'elles permettent de mieux envisager qu'auparavant la solution de ques-

tions de rattachement au classement systématique. Il est à souhaiter que
cette méthode s'étende encore à d'autres formes mésozoïques dont la struc-

ture anatomique est insuffisamment connue à présent.

M. COSSMANN.

Benson, W. N. Review of Récent Researches in the Mesozoic Floras
OF AusTRALASiA. New Zeal. Jour. Soi. TechnoL, vol. III — 1919 — pp.
29-32.

The coastal relationship of the New Zealand area to the Australian conti-

nental area in Mesozoic times is suggested by a comparison of the palsebo-

tanical work of Arber (N. Z.) and Walkom (Aust.)

Author's abstract.

Seward, A. C. et Haltnus, R. E., Jurassic Plants from Ceylon. Quart,

Journ. geol. Soc, vol. LXXVIII, no 311, pp. 271-75, pi. XII.

Ces plantes sont les premières qu'on ait recueillies, à l'état fossile, dans
l'île de Ceylan ; l'âge des couches dont elles proviennent est indubitablement
jurassique, probablement l'Oohte inférieure. M. Seward y a identifié : Clado-

phlebis reversa (Feitsmantel), qu'on pourrait peut-être rapprocher de
Todiies Williamsoni Br., trois pinnules imparfaitement conservées, mais qui

ne doivent pas appartenir au G. Pecopieris oîi l'on avait d'abord classé l'espèce

du Jurassique de Madras ; Cl. denticulata Brongn., groupe de feuilles assez

médiocres qu'on ne peut rapporter qu'à cette espèce répandue, à l'époque

jurassique, dans tous les points du globe terrestre. Tseniopteris spatula Me.
Clelland, représentant au Bengale l'espèce jurassique d'Europe (T. vittata)^

et successivement transportée dans les Genres Stangeriies, Angyopteridium,

T. Daintreei Me. Goy est probablement synonyme ; Araucarites cutchensis
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Feistm., cône imparfait bien voisin de ceux de Madras ; enfin quelques
formes incertaines, Brachyphyllum mamillare Brongn., Elaiodadus plana
Feistm., Desmiophyllumsp., l'empreinte n'est pas suffisamment nette pour
qu'on puisse préciser la détermination et affirmer que ce n'est pas un Podo-
zamiies, comme dans l'Inde.

M. COSSMANN.

Hovve, M. A. and Hollick, Artfiur. A new American Fossil Hepatic. Bul-
Torrey botanical Club, vol. IL — 1922— pp. 207-09, 1 text fig.

A new genus and species, from the Miocène shales Florissant, of Colorado,
is described and figured under the name Jungermanniopsis Coekerellii. It

is probably an Hepatic belonging to the Jungermanniacese. The spécifie

name is in honor of the collector, Mr.T. D. A.Cockerell. The authors erron-
eously state that only three American fossil species were, previously recorded
where as six hâve been described. To the authors list of fossil species of Ame-
rican Hepaticese the following three should be added :

Jun germarmites Crelaceous Berry, U. S. Geol. Survey, Proî. Paper, 112,

p. 49, pi. 5, fig. 2, 3, 1919.

Marchantites Sewardi Berry, Amer. Journ. Sci., vol. 50, p. 50, text fig.

3, 1920.

Marchantites Slevensoni Berry, U. S. Geol. Survey, Prof. Paper 131-A
p. 4, pi. 4, fig. 1, 1922.

Analyse d'auteur.

€rothaii, W. et Nagel, K. Ueber einen Cedroiden Coniferenzapfen
Aus DEM Unter.-Eoc/en der Greifswalder Oie. Jahrb. preuss. Geol.

Lanrfes. — 1920— Bd. XLI,t. 1, H. 1, pp. 121-131, pi. VIII. Berlin, 1920.

Ces schistes —
•
qu'on attribuait d'abord au Paléocène — sont nettement

contemporains de l'argile de Londres ; on y avait signalé, en 1911, le bois
d'un Vitoxylon Coheni Schuster ; mais le cône dont il s'agit ici appartient
à un nouveau Genre cédroide Apterostrobus (G.-T. A. cedroides) qui s'écarte

des Genres déjà connus (Pityostrobus Nath., Cedrostrobus Stope), et qui
est remarquable par le galbe allongé de ses cônes ; les coupes transversale
et axiale précisent les caractères de ce fruit dont la graine sectionnée longi-
tudinalement laisse apercevoir l'intégument, le nuallus et l'embryon.

M. CoSSMANN.

Krseusel, K., Fossile Holzer aus dem Tertiar von Sud-Sumatra.
Beiir. z. Geol. u. Pal. von Sumatra (Aug. Tobler), n» 4, pp. 231-87, XLL pi.

Lattaye, 1922.

Après avoir indiqué — sur une carte de la côte sud de l'île — l'emplace-
ment des gisements de ces trois fossiles, l'auteur en fait la description :

Palmoxylon tandjungense, du groupe des Sagittata ; Cœsalpinioxylon palem-
bangense, qu'il y a lieu de séparer du G. Cœsalpinium palembangense des
lignites de Hering; Anacordioxylon Molli, abondamment figuré

; Saplndoxylon
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Janssoiii, à rapprocher de Pomeiia ; Tarrietioxylon sumatrense, voisin de

Cordia ; Dipierocarpoxylon Tobleri, comparé à D. biirmense, de Birmanie;

DJambioxylon sumatrense dont le classement familial est encore douteux,

car il s'écarte de tout ce que l'on connaît déjà.

En terminant, l'auteur souhaite qu'on récolte des matériaux plus nombreux,

surtout dans le tuf où ils sont mieux conservés que dans les lignites.

M. COSSMANN.

Berry, E. W., Additions to the Flora of the Wilcox- Group. Unit.

Staî. geol. Siirv. Publ., Prof. Paper, no 131. A. — 1922 — 21 p., 18 pi.

Washington, 1922.

Suppléments the account of the Wilcox flora published in 1916, describing

numerous spécimens of petrified wood which show that conifers were much
more plentiful in Wilcox time (early Eocene) than had been supposed

from the lack of remains of their foliage.

Unit. Stat. geol. Surv. 's abstracl.

Gilkinet, A., Plantes fossiles de l'Argile plastique d'Andenne. Mém.
Soc. Géol. Belg. — 1914— pp. 23-38, pi. XIV-XVII. Liège, 1922.

D'après l'étude de cette flore, l'auteur conclut que les plantes du puits

Champzéan, à 2 Km. au Sud d'Andenne, peuvent se rapporter à l'étage

Aquitanien; mais les cônes, provenant de poches d'argile plastique, non re-

cueillis in situ laissent irrésolue la question de leur âge, par rapport aux fos-

siles de Champseau.
Ces derniers comprennent entr'autres : un champignon, Spheria lignitum

(Heer) ; une fougère, Lygodiiim Gaudini (Heer) ; une Rhizocarpée, Salvinia

cordaia (Ettings.) ; des Conifères, Séquoia Çouttsiœ (Heer), Taxodium mio-

ccenîcum (Heer) ;
= deux Monocotylédonées, Phragnistes œningensis A.

Braun, Rhizocaulon Gypsorum Saporta ; Hydrocaridœ, Stratiotes websteri

(Brongn.) ; trois Dicotydenonées, Alnus Kefersteini, gracilis Unger,
Populus glandulifera Heer; une Santalacée, Nyssa sp. ; une forme douteuse

Dryandra Schranlii
;
(Heer) que Saporta rapportait au G. Myrica, S.-G.

Comptonia ; deux Lauracées, Cinnamomum Scheuchzeri, lanceolatum Heer;
Gardénia Wefsteri Heer (Rubiacée) ; Echitonium euspidatum Heer (Anocy-

née) ; deux Acérinées, Acertrilobatum A. Braun A. tricuspidatum Heer
;

enfin Ilex Dardenniana représenté par un assez grand nombre de fruits.

Les cônes isolés sont rapportés à Pinus sylvestris, d'autres fragments, à

P. Larici Poir. et P. pinaster Sol.

M. Cossmann.

Potonié, R., Der mikrochemische Nachweis fossiler Kutinisierter und
verholzter Zollwande sowie fossiler Zellulose, und seine Bedeu-
TUNG FUR die Geologie der Kohle. Jahrb. preuss. geol. Landesaust. —
1920— Bd. XLI, t. I, H. I, pp. 132-188, 2 text fig. Berlin, 1920.

Quoique cet opuscule ait plutôt un caractère chimique qu'un intérêt palé-

ontologique, je crois nécessaire de le signaler ici, particulièrement à cause
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des listes de plantes fossiles qui ont été l'objet d'analyses microchimiques.
Elles proviennent de Bassins différents (Silésie, Westphalie, Sarre, Forêt-
Noire, etc.) et d'après l'examen des matières chitneuses qui constituent les

parois de leurs cellules, l'auteur a dressé un tableau final, donnant l'échelle

des gisements depuis la base du Carboniférien jusqu'aux lignites tertiaires,

en passant par le jurassique et le Wealdien. Ce travail témoigne d'un labeur
très assidu, mais il ne semble pas qu'on puisse en tirer des conclusions paléon-
tologiques bien certaines.

M. COSSMANN.
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Lemoine, E., Evolution et Paléontologie. Bull. Soc. Hisl. nal. Savoie,

t. XIX — 1919-21 — pp. 103-142. Ghambéry, 1922.

Sous le titre assez modeste de « Notes et réflexions », l'auteur a résumé un

assez grand nombre de faits récemment acquis à la Science et les a groupés

de manière à en tirer des conclusions conformes aux vrais principes de l'Evo-

lution. On comprendra aisément qu'il m'est difficile de suivre — dans une

courte analyse — le développement de ce travail très complet et très sugges-
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tif ; il faut me borner à y emprunter quelques unes des remarques les plus

saillantes.

Tout d'abord, M. Lemoine rappelle que les recherches phylétiques re-

posent sur les méthodes anatomiques (a), embryologiques (/>), éthologiques (c)

et physico-chimiques {d) :

(a) Un être est d'autant plus perfectionné que sa différenciation physiolo-

gique est poussée plus loin ; c'est le progrès continu dans le développement
d'un groupe d'êtres vivants. Chacun des rameaux ayant sa vitalité propre,

il y a polyphylétisme. L'étude anatomique des formes paléontologiques

fournit des arguments précieux pour l'hypothèse de la descendance.

{b) L'ontogénie de l'individu n'est qu'une brève récapitulation de sa

phylogénie ; mais comme, par accélération embryogénique, ou tachygénèse,

certains stades intermédiaires disparaissent dans le développement de l'em-

bryon, il s'agit plutôt d'une sommation des propriétés héréditaires que d'une

« répétition cinématographique » de ces caractères.

[c] Les principes de l'adaptation nous amènent à des oscillations étholo-

giques qui font varier l'appareil des formes ancestrales pour les mettre en

rapport avec les conditions du milieu où sa vie entraîne l'animal. Parmi les

lois de cette évolution, il y en a une qui paraît générale : c'est la loi d'accrois-

sement de taille, d'après laquelle — dans un même rameau — la taille des

différents Genres va en croissant, du plus ancien au plus récent. Mais, au

cours de cette spécialisation, il y a presque toujours régression de certaines

parties devenues inutiles, et alors —- par suite de la loi d'irréversibilité — un
organe en régression ne recouvre jamais son ancien développement, un
organe qui a disparu ne réapparaît jamais. D'ailleurs, l'évolution d'un

rameau n'est pas indéfinie, de sorte que la lignée s'éteint à un moment donné :

toutes les formes géantes disparaissent sans descendance.

[cl) Pour expliquer l'apparition subite de nouveaux Genres et parfois de

nouvelles Familles — problème dont la solution précise ne peut être donnée
que par l'étude attentive des phénomènes biologiques — on a eu recours à

un mode plus rapide de transformations, à des « saltations » telles que les

« blastovariations » de Plate, ou les « mutations » de De Vries, qui n'appa-

raîtraient que dans des circonstances fortuites : ce seraient des crises que
traversent certains rameaux, pendant lesquelles on assiste à une véritable

explosion de formes nouvelles, la Paléontologie nous en fournit de fréquents

exemples dans les Céphalopodes ! Des exemples analogues se rencontrent

chez les Vertébrés. Mais le faisceau des preuves est encore bien mince et

reste insuffisant pour asseoir sur des bases inébranlables la théorie de l'Evolu-

tion. On sent ici que l'auteur reste sceptique sur le résultat de ces explica-

tions récemment fournies par la chimie biologique : on leur fait dire beau-

coup de choses que n'a pas confirmées l'observation directe. Peu à peu, on
constate que de légères modifications ont précédé ces transformations plus

subites en apparence qu'en réalité, de sorte que ces prétendus démentis à la

loi de continuité se trouvent sapés par les progrès lents de l'expérience qui

ne doit utiliser la physico-chimie que comme une aide latérale, servant à

étayer la conception transformiste clans un sens nettement lamarckien.

M. COSSMANN.
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Dîckerson, Roy E., Review of Philippine Paleontology, Phil. Jour. Sci.,

vol. XX — 1922 — pp. 195-229, pis. 1-16.

In the paper the writer recognizes the présence of Mesozoic rocks of pro-

bable .Jurassic âge ; upper or middle Miocène, the Vigo group ; Pliocène, the

Malumbang and Banisilan Formations ; and Coralline limestones on terraçes

of Pleistocene âge. Contrary to former reports he shows that Eocene is

absent from reported localities and states, that no Eocene strata are known
in the Philippine Archipelago in contrast to the Eocene of Formosa on the

north and of the East Indies to the south. The Vigo group is faunally cha-

racterized by an inshore or strictly littoral faciès whose most représentative

fossil is the snail, Vicarya callosa .Jenkins and by a somewhat deeper water

faciès, the Lepidocydina limestone. Concerning the fauna of the Vigo group
the writer states that « In the above list about 75 per cent of the specifi-

cally determined forms are living species, an astonishing percentage when
the géologie history of the région yielding thèse forms is considered. The
extinct forms are practically ail common to the upper Miocène of Java
according to K. Martin, and they are practically ail highly organized species.

Such highly developed species are particularly fitted to their surroundings,

and a slight change in life conditions might cause the extinction of the spe-

cies or bring about a spécifie change. As was noted above, the percentage

of récent species is remarkably high, and it is the writer's conclusion from a

detailed study of the subject that the évolution of marine molluscan faunas

in the Tropics is far slower than in the Temperate Zones. On this account
the same « yard-stick » in the Tertiary geological time scale cannot be

applied in both tropical and temperate régions. » This same condition is

also évident when the Pliocène faunas were studied.

In conclusion, « Much work remains to be done upon the paleontology of

the Philippines. Spécial effort should be made to search the older rocks

more thoroughly for Paleozoic and Mesozoic fossils, and far larger collections

from the Tertiary should be made than are now available. Especial atten-

tion should be paid to the study of the Tertiary, Pleistocene, and Récent
corals in this inviting field for research. The lack of well-authenticated ver-

tébrale fossils is noteworthy ; and any remains of vertébrales, such as those

belonging to the horse and éléphant familles, would be very valuable in

fixing in a more definite manner the tentative âge corrélations now set forth.

Careful studies of the distribution of plants and animais such as Mr. E. D.

Merrill, director and botanist of the Bureau of Science, and Mr. R. G. Me
Gregor, ornithologist of the same institution, are now carrying on in their

respective lines will greatly aid in checking conclusions concerning the geo-

logy, paleontology, and paleogeography of the Philippines.

Aiithor's abstracl.

Schuehert, Gharles, Methods of determining the relationships of
Marina invertebrata fossil faunas — 1921 — Bull. Geol. Soc. of

Amer., t. 32, pp. 339-348.

La question qui se pose est la suivante : comment arrive-t-on à reconnaître

qu'une faune fossile est Pacifique, Atlantique, Arctique ou Australe ? Par
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les mêmes moyens qui sont employés par les zoologistes pour délimiter l'éten-

due des faunes vivantes. En dressant et comparant des catalogues d'espèces,

d'origine certaine, bien déterminées. Nous savons par exemple que les

Oiseaux-Mouches sont spéciaux à l'Amérique centrale et à l'Amérique du
Sud tropicale. Les Antilopes à cornes creuses sont nombreux en Afrique

depuis le Cap jusqu'au Sahara et pas ailleurs. Toute la faune des grands

Mammifères africains n'existe pas à Madagascar où l'on trouve par contre

toute une série d'animaux spéciaux, comme les Lémuriens.

La distribution des animaux est gouvernée par des questions de tempéra-
ture, d'humidité, d'altitude et aussi surtout par d'anciennes communications.
Ces conditions se sont rencontrées depuis les périodes géologiques les plus

anciennes, et rien n'est irrégulier comme l'étendue occupée par les divers

Genres et espèces, tantôt groupés dans de petites régions peu étendues,

tantôt répandues à grande distance sur des milliers de kilomètres avec des

variations tantôt très lentes, tantôt très rapides ; de même il y a des Genres
précurseurs et il en est d'autres qui sont survivants.

Au début des temps paléozoïques, dans le Gambrien inférieur, il semble
que la faune trilobitique à Olenelliis s'est étendue sur le monde entier avec
les curieux polypiers du G. Archœocyalhus. Mais dès le Cambrien moyen il

y a deux royaumes, dans l'Atlantique Nord c'est la domination du Genre
Paradoxides, tandis que dans le bassin du Pacifique et de la Chine c'est le

grand Trilobite du G. Balhyuriscus qui domine. Au Cambrien supérieur, c'est

le règne des Graptolites, de ces hydroïdes flottantes dont la faune paraît

jusqu'ici mondiale.

Remarquons qu'il est nécessaire, pour chaque période, de faire intervenir

la question des faciès et de mettre au même niveau, par exemple, le faciès

calcaire du Dévonien inférieur des Appalaches et la faune des sables, grès

et marnes du même horizon au Canada. Toute la faune du Dévonien moyen
et supérieur est la même dans l'hémisphère nord, en Angleterre et en France
comme aux Etats-Unis, avec quelques bassins secondaires un peu différents

dans l'Ouest. Mais dans la Bolivie, l'Amérique du Sud, il existe un Dévonien
absolument différent de celui du Nord, le Dévonien de la vallée de l'Amazone
est un Dévonien austral qui va jusqu'aux îles Falkland et au Cap de Bonne-
Espérance, cette faune marine est belle, nombreuse et contrastante, elle

occupe une grande partie de la région continentale désignée sous le nom de

Continent de Gondwana et qui s'étendait du Brésil à l'Afrique du Sud et à

l'Inde avec des végétaux spéciaux comme les Glossopieris et les Ganga-
mopleris. Ce continent austral barrait complètement l'Atlantique tropical

et les deux parties de l'Atlantique actuel n'avaient aucune communication.
Evidemment, on peut trouver dans cette faune marine dévonienne australe

de petites différences locales entre le Nord du Brésil et le Cap ; mais elles ne
sont pas suffisantes pour masquer les relations générales. Nous savons aussi

que ce continent a persisté pendant le Permien et jusqu'au cours du -Juras-

sique.

En résumé, nous constatons que les provinces zoologiques, autrefois

comme aujourd'hui, sont caractérisées par des groupes d'espèces de grande
extension, spécialement par des espèces d'habitat littoral, et ces groupes
peuvent appartenir à des Familles d'animaux très divers, ce sont tantôt les
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Brachiopodes qui dominent, les Crustacés avec les Trilobites, tantôt les

Gastropodes, les Céphalopodes avec les Goniatites ou les Ammonites et nous

avons la preuve que cela a toujours été ainsi. Une faune tout à coup se déve-

loppe rapidement en nombre, en étendue, en variétés, jusqu'à ce qu'il sur-

vienne quelque changement dans la distribution des continents, dans l'éten-

due respective des mers, alors on assiste à la fin ou à la transformation des

formes dominantes et à l'arrivée à la suprématie d'autres races qui, nées

auparavant, ne faisaient que végéter, mais prennent ensuite leur départ,

dominent à leur tour, et deviennent les fossiles guides du paléontologiste

stratigraphe.
G. DOLLFUS.

Maiisuy, H., Supplément au Catalogue général — par terrains et

PAR localités DES FOSSILES RECUEILLIS EN INDOCHINE ET AU YuNNAN.

Bull. Serv. géol. Indoch. — 1920 — vol. VII, fasc. III, 47 p. Hanoi, 1922.

Nous avons signalé en temps utile l'apparition et l'utilité du Catalogue

général dans lequel M. Mansuy a résumé les découvertes paléontologiques,

faites dans l'Extrême-Orient méridional. Ce supplément complète les impor-

tantes Hstes, précédemment publiées, non seulement par les nouveautés

recueillies de 1919 à 1921, mais encore pour l'extension de certaines espèces

à des niveaux auxquels on ne les avait pas encore rencontrées. L'index

alphabétique est subdivisé en deux : ère paléozoïque, ère mésozoïque.

M. COSSMANN.

Davies, Morley, Jurassic history. The Naluralisl, no 789, p. 311. Londres,

1922.

A propos de l'apparition de quelques livraisons récentes du travail de

M. Buckman sur les Ammonites du Jurassique, M. Morley Davies nous donne

un aperçu rapide des idées de cet auteur. Il pense que le travail de M. Buck-

man a souvent été mal compris et qu'au fond il n'a fait que continuer les

vues de Willam Smith, l'un des fondateurs de la paléontologie, en décrivant

strictement les espèces par niveaux successifs ;
seulement, il l'a fait avec

une précision plus grande. Les idées directrices sont au nombre de trois :

lo On doit désigner sous le nom homœomorphie la ressemblance super-

ficielle qu'ont souvent des espèces provenant de souches très différentes, il

faut se défier des déterminations hâtives
;

2° Il faut réfléchir qu'une série sédimentaire est une somme algébrique

de dépôts les uns positifs, les autres négatifs, ces derniers pouvant être des

érosions, il s'en suit que la conclusion qui prétend paralléhser deux couches

à grande distance sous le prétexte qu'elles sont incluses respectivement

entre des assises identiques peut se trouver fautive et que les ravinements

trompent dans les synchronismes
;

30 La distinction entre les fossiles réclamant une place dans les couches,

et ceux qui y sont remaniés ou apportés par des courants, n'a pas été suffi-

samment examinée jusqu'ici ; souvent la récolte faite à la légère a pu amener

de grandes confusions dans la distribution des anciennes espèces et la déli-
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mitation des provinces zoologiques. Beaucoup de causes ont pu ainsi intro-

duire des erreurs dans les synchronismes admis.

En attendant une chronologie encore plus parfaite, M. Buckraan a pu
subdiviser la Période Jurassique en 43 âges subdivisés chacun en plusieurs

ères qui sont caractérisés par des groupes ou des espèces d'Ammonites.
On a reproché à M. Buckman le grand nombre de ses Genres, mais il reste

dans la pure tradition linnéenne et il n'est pas sûr que, pour les Céphalopodes,
il ait fait plus de Genres que n'en ont fait d'autres naturalistes pour les

Gastropodes, par exemple, qui ont établi au-dessous des Genres, des Sous-
Genres, des Sections et des groupes qu'ils ont nommés ; on peut se demander
quelle est la meilleure méthode.
Deux questions surgissent d'elles-mêmes : le Jurassique est-il une période

qui est typique ou exceptionnelle dans l'histoire de la terre ? Car l'épaisseur

de ses strates est toujours relativement médiocre. D'autre part, des accumu-
lations, d'épaisseurs très différentes, peuvent elles être contemporaines, et

les ravinements n'ont-ils pu beaucoup diminuer l'épaisseur totale réelle ?

Quand nous observons les importants mouvements posthumes qui ont
affecté les strates jurassiques, nous pouvons en conclure que l'érosion a joué
pendant cette période un rôle tout particulièrement intense et que son

épaisseur réelle a été autrefois bien plus grande que celle constatée actuelle-

ment.

Laissons M. Buckman continuer son œuvre de subdivision infinie, nous
estimons qu'un autre paléontologiste venant ensuite entreprendre le travail

inverse de groupement, de réduction des espèces, en se basant sur des don-
nées très souvent minutieuses qui seront reconnues quelque jour comme
purement individuelles, remettra les choses au point.

G. DOLLFUS.

Wenz, W., Das Mainzer Becken und Seine Randgebiete. 350 p. in-16o,

41 pi., 518 fig. texte (Willy Ehrig éd.). Heidelberg, 1921.

Ce petit Manuel résume les longues recherches et les précédents travaux
— analysés dans cette Bévue— de M. Wenz sur la géologie et la paléontologie

de l'ensemble du Bassin de Mayence. A vrai dire, les terrains tertiaires — et

particulièrement l'Oligocène — composent près des deux tiers de l'ouvrage
;

il y a cependant quelques planches de fossiles typiques du Dévonien et du
Permien, mais la plupart reproduisent des Mollusques ou des Plantes,

caractérisant les niveaux marins, d'eau douce ou terrestre, du Stampien au
Miocène inférieur.

Je mentionne pour mémoire les coupes qui montrent la superposition de
ces niveaux, la tectonique de la région, bref les documents de nature à guider

l'explorateur dans sa visite du Bassin : c'est donc un livre utile et pratique
qu'il importait de signaler ici.

M. COSSMANN.

Depéret, C, Essai d'une classification générale des temps quater-
naires. Bull. Soc. Hist. naî. Savoie, t. XIX — 1919-21 — pp. 79-93, 2 fig.

Chambéry, 1922.
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Cette conférence est à signaler ici, quoiqu'elle semble exclusivement stra-

tigraphique, parce que les considérations faunistiques — sur lesquelles

l'auteur a fondé sa classification — se rattachent intimement à la Paléon-

tologie.

En résumé, M. Depéret admet seulement quatre niveaux de terrasses

produites par des alternances de soulèvements et d'abaissements du niveau

marin :

10 SICILIEN DoD., 90 à 100 m. (Palerme). — Introduction abondante,

dans la Méditerranée, d'espèces de Mollusques de l'Atlantique boréal
;

2o MILAZZIEN Dep., 55 à 60 m. (Milazzo). — Faune moins froide, re-

marquable par l'exubérance de taille et d'ornementation de plusieurs espèces

méditerranéennes
;

30 TYRRHÉNIEN Issel, 30 m. (Oran à Chypre). — Faune chaude, à

affinités subtropicales (couches à strombes) ; apparition de l'Homme acheu-

léen et chelléen
;

40 MONASTÉRIEN Dep., 18 à 20 m. (Côte tunisienne). — Faune chaude,

mais froide sur le rivage Nord qui a déjà la faune actuelle de la Méditer-

ranée ; c'est l'Aurignacien et le Moustérien, avec les premières œuvres

d'art humaines.

Ensuite viennent les alluvions actuelles, correspondant au Magdalénien et

au Solutréen. Comme on le voit, ces observations tendent à rajeunir considé-

rablement l'apparition de l'Homme en Europe, car plus de la moitié des temps

quaternaires se seraient écoulés avant le Chelléen, à l'époque tyrrhénienne.

M. COSSMANN.

MAMMIFÈRES

Romau, Fréd., Monographie de la faune de Mammifères de Mormoi-
RON (Vaucluse). Ludien supérieur. Mém. Soc. géol. Fr. PaléonloL,

no 57, pp. 1-40, pi. i-viii, 4 fig. Paris, 1922.

Ce gisement, au pied du Mont Ventoux, est un des plus intéressants par

l'admirable conservation des ossements qu'il renferme ; en sculptant avec

précaution les dalles de gypse, on peut arriver à dégager des crânes complets.

Le plus remarquable de ces fossiles est Palœoiherium magnum Cuvier dont

l'auteur ne connaissait pas le tronc. Or, M. Roman en signale et décrit un

squelette entier, avec tous les os en connexion, approximativement dans

leur position normale ! Le crâne, bien préservé, est naturellement un peu

comprimé de haut en bas, dans la région frontale ; la crête occipitale, très

prononcée, est transverse ; ses fosses temporales sont beaucoup plus déve-

loppées que celles des Equidés. C'est avec le G. Acerotheriiim que la mandibule

de Palseotherium ofïre le plus de rapports.

Le tronc est bien conservé, et M. Roman en donne l'analyse détaillée,

document entièrement inédit ; il fait ressortir que Palœotherium — tout en

ayant un garrot un peu moins élevé que le Cheval — l'avait cependant plus

haut que le Tapir.

La reconstitution du squelette est faite au 1/8 sur la page 28.
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Palœolherium Crassuin Cuvier est ensuite étudié d'après des matériaux

moins complets.

Le Mémoire se termine par Anoplolherinm coinniiiiie Cuvier, Diplubune

secundaria Cuvier, Chseropolamus affinis Gerv., et engin Adapis parisiensis

Cuvier.
Dans ses conclusions, l'auteur met en comparaison les trois gisements

gypseux de Paris, la Débruge et Mormoiron ; ce dernier renferme seulement

sept espèces au lieu de 21 dans le gypse parisien, mais ce sont les mêmes. Il

espère d'ailleurs que le dernier mot n'est pas dit pour les trouvailles à l'aire

dans le Vaucluse.

M. COSSMANN.

Borissiak, A., On the remains of a Lophiodontoid Ungulate from the
Oligocène deposits of Turgai. Annuaire Soc. Pal. Russie, t. II— 1917—
pp. 27-31, 1 text-fig. Petrograd, 1918.

La faune des couches à Indricolherium, récemment découverte à Turgai,

contient des représentants de groupes qui n'existent pas dans les couches

contemporaines de l'Inde. Le plus intéressant de ces Mammifères est

Colodon (?) orientale dont l'auteur figure une mâchoire droite avec quatre

dents P* M^ caractérisées par leur couronne brachyodonte, ainsi qu'on le

constate dans la S.-Fam. Helaletinse comprenant les trois G. Heplodon,

Helaletes, Colodon ; éhminant les deux premiers à cause de la forme de leurs

prémolaires, il reste donc Colodon, quoiqu'il y ait cependant des différences

sensibles dans les détails de P*.

M. GOSSMANN.

Simonelli, V., Spigolature paleontologiche. Mem. reg. Ac. Se. Islit.

Bologna. Ser. VII, t. VI — 1919 — 7 p., 3 fig. Bologne, 1920.

Si descrivono avanzi numerosi di Mêles mêles mêles statiraccolti nel qua-

ternario délia Poderina, presso Bagno Vignoni : un bell' avanzo esa iale di

Rhinocéros elruscus Falc. proveniente délie sabbie astiane di Costa Marenga,
tra Borgo S. Donnino e Salsomaggiore ; denti pur di Rhin, elruscus trovati

nel pliocène di Cuna, vicino a Siena, e una mandibola di Elephas meridionalis

Nesti, délie sabbie gialle astiane di S. Litardo, fra Citti délia Pieve e Chiase.

Si segnala inoltre la presenza di avanzi di Rhinocéros, specificamente non
determinabili, nelle ligniti messiniane di Monte Tifïi, presso Sogliano al

Rubicone.

Analisi delV autore.

Simonelli, V., Addizioni alla fauna belle Ligniti di Toscana e di

RoMAGNA. Rev. Sess. reg. Ac. Se. Islil. Bologna. Ser. VII, t. VI — 1921 —
7 p. Bologne, 1922.

Vengono signalati avanzi di tartaruga e di Tapirus helvelius Meyer délie

ligniti di Montiechiello, denti di Elephas meridionalis et di Rhinocéros elruscus

di quelle del Mugello, e infine resti di Anlilope gracillima provenienti dal

deposito ligniti fero messiniano di Monte Tiffi, in Romagna.

Analisi deW aulore.
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Scott, H. H. and Clive Lord, Studies in Tasmanian Mammals, living and

EXTiNCT, No VII. Pap. and Proc. Boy. Soc. Tas. — 1922 — pp. 23-24.

A note on the turbinoid cells and allied data of Nololheriiim Milchelli.

A. B. Walkom.

Cateriiii, F., Sulla Balaena Montalionis Cap. Alli Soc. Toscana Se. Naliir.

Processi verbali XXVII, 4, 2 pag. Pisa, 1918.

Alcune notizie inédite sul cranio della B. Monlalionis, descritta dal

Capellini, e sopra un altro frammento di sclieletro rinvenuto con quello e

non descritte.

Becensione delV aiilore.

Caterini, F., La breccia ossifera del Monte Argentario. Alli Soc. Tos-

cana Se. Nalur. Proc. verb. XXVIII, 2, 9 pag. Pise, 1919.

Considerazioni sulla breccia ossifera del M. Argentario e catalogo dei resti

di Mammiferi rinvenuti in quella e conservati nel Museo di Geologia della

R. Université di Pisa.

Becensione delV aiilore.

Caterini, F., Due parole sulla grotta di Parig.uana e sui fossili rin-

venuti IN ESSA. Alli Soc. Toscana Se. Nalur. Processi verbali XXXI,
1, 5 pages. Pise, 1921.

E una nota preventiva contenente, oltre un cenno sulla grotta di Pari-

guana nel Monté Pisano, il catalogo dei resti di Mammiferi rinvenuti nella

grotta stessa e conservati nel Museo geologico pisano.

Becensione deli aiilore.

Caterini, F., Resti di Rhinocéros Etruscus Falc. rinvenuti a Monte-

FOSCOLi (Val d'Era). Alli Soc. Toscana Se. Nalur. Proc. verbali XXXI,
2, 7 pages. Pise, 1922.

Descrizione di due rami mandibolari incompleti trovati nelle sabbie gialle

plioceniche della média valle dell' Era (prov. diPisa) e confronto con altri

esemplari.

Becensione delV aulore.
<

Wayland, E. J., ? Equus Zeylanicus, Spolia Zeylanica, vol. X, part 38

— nov. 191G — pp. 261-279, 2 pi.

The discovery of two equine teeth (a canine and a first upper left molar)

in a grey sandy clay 13 14 ^^et below surface, and below a coral stratum, is

described. The historical évidence for the existence of the horse (a species

humanly introduced from India) is discussed and it is concluded that the

teeth are those of an individual antedating any of those of which there is

any historical record or tradition.
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Next the geological aspect of the question is considered and the relation

of the deposit which yielded the teeth to those of the Httoral in gênerai is

set out together with the geological history of the more récent deposits of

the coast.

The Palaeontological évidence is then gone into and comparisons are drawn
between the fossils and the corresponding teeth of E. caballus and of a new
species E. leploslylus recently founded by Hikoschichiro Matsumoto in Japan.
A comparative table of the more important characteristics of thèse three

sets of teeth is set out and the conclusion drawn is that the fossil horse's

teeth from Ceylon (Wellawatta near Colombo) are to be taken as évidence of

the existence of indigenous Equidse in Ceylon in prehistoric days, and it is

held that the individual proclaimed by the teeth exhibits the characters
of a group of Pleistocene horses while a number of features serve to distin-

guish it from E. caballus. The author hésitâtes to introduce another spécifie

name, however, although he tentatively suggest one in the title of his paper.

Author' s abslracL

Wayland, E. J., Further notes on the Wellawatta Horse. Spolia

Zeylanica, vol. XI. Part 40 — 1918 — pp. 81-83.

A note dealing with Matsumoto's views on the fossil teeth dealt with in

the paper above. The teeth are compared with those of E. onager and a few
other species. The conclusion arrived at is that while closely allied to

E. onager the fossil horse of Wellawatta is in ail probability co-specific with
an unnamed species described by Lyddekker from the Karnul cave near
Madras, and that the name Equus {Asinus) Zeylanicus Wayland, ? cf. onager
BissoN, may be, tentatively at least, applied to both a bibliography of India
fossil horses is appended.

Author' s abstracl.

Depéret, Ch., Sur les Mammifères fossiles des brèches osseuses du
Château de Nice. C. R. somm. S'. G. F. — 1923 — nos i.o. Paris.

Cette brèche était signalée déjà par Cuvier ; M. Depéret a eu communi-
cation, par M. Caziot, des espèces suivantes : Equus caballus Lin., Rhino-
céros aff. elruscus Falc, Cervus Cazioti, Lagomys {Prolagus) Corsicanus

Cuvier, Ursus arctos Lin. ; cette faune plaide en faveur de la séparation

tardive de la Corse et de la Sardaigne, d'avec le Continent. La présence

d'espèces de type ancien date des brèches de la fin du Pliocène ou plutôt de
l'extrême début du Quaternaire.

M. Cossmann.

Raw, Frank, On a Mammouth Molar from North Woodchester, near
Stroud. Geol. Mag., vol. LVIII, pp. 502-5, 1 pi. Londres, 1921.

Dent trouvée, en 1916, par M. W. Harrison, dans un gravier plein de débris

Oolithiques et Liassiques ; elle mesure plus de 20 cm. de longueur, sur 9 cm.
de largeur, ce doit être une dernière molaire inférieure de droite d'Elephas

primigenius.

M. Cossmann,
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Sollas, W. J., Man and the Ice age. Geol. Mag., vol. LX, pp. 1-6. Londres,

1923.

Cet article n'est pas paléontologique ; néanmoins les considérations qu'il

renferme sur la superposition des terrasses quaternaires, du Sicilien au

Monastérien, en passant par le Milazzien et le Tyrrhénien, se relient à la

conférence de M. Depéret, qui a été ci-dessus analysée, et elles peuvent offrir

un intérêt sérieux pour les anthropologistes, au point de vue de la fixation

de l'apparition préchelléenne à dater de la 3^ terrasse milazzienne.

M. COSSMANN.

Milice, Albert, Sur la découverte d'un hominien fossile dans le Brésil

CENTRAL. Assoc. fraiic. Avanc. Se, 45^ Congr. Rouen— 1921 — pp. 950-53.

Paris, 1922.

L'auteur rappelle que l'explorateur anglais Savage-Sandor, a trouvé à

80 k. de Cayambola, des restes de reptiles géants et aussi divers crânes parmi

lesquels l'un d'eux aurait pu appartenir à un singe ou à un Hominien fossile.

Paul Lemoine.

Martin, H., Etude d'une rotule humaine trouvée dans le Moustérien

de la. Ouïra, Charente. Assoc. franc. Avanc. des Sciences, 45" Congr.

Rouen — 1921 — pp. 955-58, 1 fig. Paris, 1922.

Elle est différente des rotules actuelles par sa face postérieure et par son

sommet.
Paul Lemoine.

Vignati, M. A., Los restos de industria humana de Miramar. Apro-

PONTO de LOS DESPROPOSITOS DEL COMMANDANTE RoMERO. 54 p. in-16o.

Buenos-Aires, 1919.

Vignati, M. A., Cuestiones de Paleoantropologia Argentina. 115 p.

in-16o. Buenos-Aires, 1920.

Vignati, M. A., A propos du DIPBOTHOMO PLATENSIS. An. Mus. nac.

Biien. Aires, t. XXXI, pp. 25-30, 1 fig. 1921.

Je me borne à signaler les titres de ces trois brochures de controverse an-

thropologique qui s'écartent complètement du cadre des analyses paléonto-

logiques de notre Revue critique. Il est certain que la lumière complète n'est

pas encore faite sur les origines humaines : les découvertes de Miramar ont

fait couler des flots d'encre sur la mémoire d'Ameghino, sans entamer cepen-

dant le côté élevé de son œuvre, puisqu'il nous a fait connaître des animaux

éteints dont l'illustre Gaudry me disait souvent qu'il était émerveillé, sans

arriver pourtant à en encadrer l'histoire dans celle de ses «Enchaînements du

monde animal... » ou dans sa « Paléontologie philosophique ».

L'époque n'est pas encore mûre pour porter un jugement définitif sur ces

questions, surtout à grande distance : ce sera l'apanage de nos neveux.

M. Cossmann.
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Vigiiali, !\I. A., El hombre fosil de Chapadmalal. Physis [Itev. Suc. Arg.
Cienc. Nal.), t. V, pp. 80-82 et 98-100.

Même observation que ei-dessus ; l'auteur analyse en outre un travail de
M. Boman {Juiini. de la Soc. des Amer, de Paris, IX, 657-664. Paris, 1919).

Vignali, M. A., Nota preliminar sobre el Hombre fosil de Miramar.
Physis (Rev. Soc. Ary. Cienc. Nal.), t. V, pp. 215-223, 4 tig. Buenos-
Aires, 1922.

L'auteur nous donne des molaires et fragments de mandibules, qui se

différencient, par le nombre des tubercules et par la forme de la couronne,
des races de Neanderthal et des aborigènes argentins. L'Homme de Miramar
serait donc bien voisin de Homo sapiens.

Vigiiati, M. A., Arqueotecnia, una Question de Nomenclatura. Physis
(Rev. Soc. Ary. Cienc. NaL), t. VI, pp. 125-28. Buenos-Aires, 1922.

Création d'un terme s'appliquant à l'industrie humaine des temps pré-

historiques.

Vignali, M. A., La Archeotecnia de Necochea. Physis (Rev. Soc. Ary.
Cienc. NaL), t. VI, pp. 59-69, 5 fig. texte. Buenos-Aires, 1922.

Les outils figurés proviennent des plaines sableuses et peu ondulées qui

s'étendent entre l'Atlantique et la ville de Necochea ; cette Archéotechnie
est attribuée à Homo pampœus Amegh. dont les restes ont été trouvés dans
la même région. Des observations semblables ont été faites sur l'autre versant
de l'Amérique du Sud, au Chih (Médina, los aborigènes de Chile, 1882).

M. COSSMANN.

REPTILES, CHÉLONIENS, POISSONS

Ediiiger, Tilly, Ueber NOTHOSAURUS. I. Em Steinkern, der Sch/edel-
HOHLE ; IL ZuR Gaumenfrage. Senckenberyiana, Bd. III, Heft 5-6,

App. 121-29, 193-204, av. 7 fig. texte. Francfort, 1921.

De ces deux articles, le premier vise la découverte d'un fragment de crâne

de Nolhosaurus mirabilis Munst. dans les calcaires à trochites supérieurs des

environs d'Heidelberg, le second traitant d'une manière plus générale des

organes palataux du G. Nolhosaurus dans le Permien ou plus récemment
dans les grès keupériens.

L'auteur indique les différences qu'il a observées avec les Plésiosaures,

et d'autre part, les analogies avec Trionyx. IT décrit A^. juvenilis et signale

par quels caractères cette espèce s'écarte de Cymalosaurus Fridericianus,

du Muschelkalk inférieur.

Jsekel a aussi établi des rapprochements entre Nolhosaurus et Simosaurus.
En définitive, l'auteur paraît disposé à admettre que ce sont des Plésiosau-

riens à fenêtres palatales.

M. Cossmann.
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Edinger, Tilly, Ueber NOTHOSAURUS. III. Em Sch^edelfund im

Keuper. Senckenbergiana, Bd. IV, Heft 1-2, pp. 37-42, fig. Francfort, 1922.

C'est près de Bayreuth qu'a été recueilli au sommet du Keupérien, un
autre Nothosaurus représenté par des fragments de crâne, il devait atteindre

45 mm. de longueur sur 20 mm. de largeur.

L'auteur met en parallèle les mensurations des diverses espèces antérieure-

ment connues, jusque dans le Muschelkalk, mais il n'y a pas identité ; néan-

moins, par un excès de prudence assez louable, ce crâne est intitulé Notho-

saurus sp.

M. COSSMANN.

Huene, F. von, Ein Parasuchier aus dem Oberen Muschelkalk von
Bayreuth. Senckenbergiana, Bd. II, Heft 5, pp. 143-45. Francfort, 1920.

Il s'agit d'un humérus triasique, au Musée Senckenberg ; très différent de

celui de Rileya Shdchburyi v. Huene, du Conglomérat magnésien de Bristol,

il rappelle plutôt Mystriosuchus, Phylosaurus, et surtout Rutiodon.

' M. CoSSMANN.

Drevermann, Fr., Ein Parasucher-Sch^edel aus dem Schw^bischen
Stuben-Sandstein. Senckenbergiana, pp. 120-123. Francfort, 1922.

Il s'agit d'un crâne de Myslriosuchus planiroslris H. von Meyer, prove-
nant du Keupérien d'Aixheim, en Souabe. L'auteur le compare à Tomisloma
africanum Andrews, de l'Eocène de Fajum (Egypte) ; mais les différences

sautent aux yeux les moins exercés. La lourde cuirasse de Myslriosuchus,

avec d'âpres et grosses plaques, ne paraît guère appropriée à la chasse des

Poissons, et l'opinion de WiUiston semble plus probable, à savoir que l'animal

habitait la vase des eaux peu profondes.

M. Cossmann.

Andrews, Ch. W., On some Remains of a Theropodous Dinosaur from
THE Lower Lias of Barrow on Soar. Ann. Mag. Nal. Hisl., ser. 9,

vol. VIII, pp. 570-576. Londres, 1921.

Les Théropodes basiques sont d'une extrême rareté : Lydekker en a

décrit dans le Sinémurien de Lyme Régis, et les a rapportés au G. triasique

Zanclodon. Or, un fragment de pelvis, provenant du Leicestershire et re-

cueilli par M. Wood, a permis à l'auteur d'identifier Sareosaurus Woodi
comparativement aux Genres Megalosaurus et Ceralosaurus ; M. Andrews
a figuré aussi l'extrémité du fémur— et de l'ensemble de ces rapprochements,
il conclut que ce nouveau Genre est de la Famille Megalosauridœ. La taille

de ce Dinosaurien devait être assez grande, car le longueur du fémur dépas-
sait 31 centimètres.

M. Cossmann.

Cottreau, .J., Un crâne d'Ichthyosaure dans le Lias messin. Rull. Soc.

géol. Fr. (4), t. XXI — 1921 — n^s 7-9, pp. 233-36, 2 fig. texte. Paris, 1922.
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Jusqu'à présent le Lias des environs de Metz n'avait guère fourni que des
fragments de Vertébrés : un crâne à peu près complet— découvert, en 1905,
au fort de Belle-Croix — a permis à M. Cottreau d'identifier soit Ichlhijo-

saiiriis communis Conyb., soit /. intermediiis Conyb., du Lias inférieur.

Cette découverte indique que la présence du G. Ichthyosauras en Lorraine
établit une liaison entre les couches de Lyme-Regis et celles du Luxembourg
ou du Wurtemberg, où ces deux espèces sont associées et ne se distinguent
que par leur taille respective.

M. COSSMANN.

Andrews, Ch. W., Note on the Skeleton of a large Plesiosaur from
THE Upper Lias of Northamptonshire. Ann. Mag. Nal. HisL, ser. 9,

vol. X, pp. 407-415, pi. vii-ix. Londres, 1922.

Bhomaleosaurus ïhorntoni provient du Toarcien de Kingsthorpe et a été

offert — il y a quelques années — au British Muséum. La partie antérieure

du crâne, seule conservée, ressemble à celui de R. Cramploni Carte et Baily,
son contemporain : il y a cependant des différences qui justifient la création

d'une nouvelle espèce. Un beau fragment de colonne vertébrale, une épaule
remarquablement massive, une ceinture pelvique en passable état, complè-
tent les éléments d'identification de ce Plésiosaure.

M. Cossmann.

Drevermann, Fr., Ueber einen Sch^del von TREMATOSAUBUS
BRAUNI BuRMEisTER. Senckenbergiana, Bd. II, Heft 3-4, pp. 83-110,

3 fig. Francfort, 1920.

Déjà prêt en 1914, mais retardé par les événements, ce Travail a dû être

remanié par suite de l'apparition de nouvelles publications, notamment par
Haughton et par Wiman.
Lé crâne dont il s'agit avait été recueilli, en 1912, à la partie supérieure des

grès keupériens. D'après la figure qui montre la partie inférieure savamment
préparée, depuis le basi-occipital jusqu'au prévomer, il appartient à Trema-
losauriis Braiini, tel que H. von Meyer l'a établi dans son Etude de 1856-58

sur les Labyrinthodontes des mêmes grès de Bernburg ; sa longueur atteint

21 cm. Une autre figure donne tous les détails du ptérygoïde. Il n'y a aucun
rapprochement à faire avec Cydotosauriis ou Anaschisma, encore moins
avec Eryops. Dans les rapports de Trematosaunis, .Jœkel a signalé Arche-

gosaurus, les analogies sont réelles et indiqueraient un enchaînement phy-
létique.

M. Cossmann.

Andrews, Ch. W., LEPIDOCLEIDUS SUPEBSTES : Description of a

NEW Plesiosaur from the Weald Clay of Berwick (Sussex). Quart.

Joiirn. Geol. Soc, vol. LXXVIII, part 3
; pp. 285-298, pi. xiv-xv, fig. texte.

Londres, 1922.

Les restes de Plésiosaure étudiés dans cette Note ont été extraits de grands

nodules wealdiens du Sussex, et offert au British Muséum. Le crâne est



PALÉOZOOLOGIE ET PALÉOPHYTOLOGIE 151

malheureusement très imparfaitement conservé ; la colonne vertébrale est

représentée par des vertèbres cervicales encore emboitées ;
d'autres figures

montrent l'épaule et un fragment d'humérus.

Avec ces matériaux, M. Andrews constitue le nouveau G. Lepidoclidus

{em. pro Lepidocleidiis) dont le génotype est L. superstes ;
il le compare à

l'arche claviculaire cVEurydidus megacephalus Stutchb. et à celle d'E.

armaius Owen. L'intérêt de ce Genre est dans les caractères primitifs et

Kasiques qu'il a conservés jusque dans le Weald.

M. COSSMANN.

Osborn, H. F. et Mook, Ch. Cr., CAMABASAURUS, AMPHICŒLIAS,
AND OTHER Sauropods of Cope. Mem. Amer. Mus. Nat. HisL, new ser.,

vol. III, part III, pp. 249-387, in-4o, 127 fig., xxvi pi. New-York, 1921.

On sait que tous les types de la collection de Cope (Reptiles fossiles) furent

offerts à l'Americ. Muséum, en 1902. Le but du présent Mémoire est de faire

connaître les Sauropodes de cette collection, particulièrement le plus impor-

tant Camarasaums, dénomination plus ancienne que Morosaunis Marsh.

Les gisements de Dinosauriens de Canigon City (Colorado), sur les rives de

l'Ankansas, à la sortie de la Gorge Royale, où la voie ferrée côtoie la rivière,

appartiennent à la formation Morrison probablement assimilable à notre

Turonien.

Camarasaums a pour génotype C. supremus Cope (1877), et les cotypes

authentiques des vertèbres cervicales et dorsales sont tout d'abord figurés,

avec les diagnoses originales. Mais à ces matériaux primitifs s'ajoutent de

nombreux ossements non mentionnés par Cope ;
il en est de même pour

C. lepîodirus Cope (1879), Caulodon diversidens Cope, C. leptoganus Cope.

Les auteurs précités discutent les affinités de ces deux Genres, celles de

Tichosteus Cope (1878), dont le G.-T. est T. Lucasanus Cope, avec T. sequi-

facies Cope. Vient ensuite Amphicœlias Cope (1878) dont le G.-T. est A. alius,

et le G. comprend en outre : A. Mus, A. fragillimus Cope (type de vertèbre

dorsale). Enfin Symphyrophus musculosus Cope, Epanierias amplexus.

Après cet exposé général, sommaire mais très suffisant, accompagné de

figures d'une parfaite netteté, MM. Osborn et Mook passent à la description

détaillée de toutes les pièces connues de Camarasaums, qui leur ont permis

d'en reconstituer le squelette dans trois poses, la tête élevée, la tête presque

horizontale, la tête abaissée vers le sol. La boîte crânienne, extraordinairement

peu développée pour un animal de cette taille (25 m. jusqu'à l'extrémité de la

queue) est figurée sous le nom synonyme Morosaurus.

L'articulation des vertèbres dorsales est schématisée pour faire ressortir

le jeu existant entre les postzygapophyses et les prézygapophyses, l'hyphan-

trum et l'hyposphen, l'étude des arches neurales, etc. Les caractères du

sacrum, du pelvis, des os ihaques, enfin les vertèbres caudales, sont l'objet

de discussions et de mensurations détaillées, à la suite desquelles on passe

des plaques sternales aux côtes, puis à la section thoracique, aux scapula,

coracoids, enfin aux membres (tibias, fémurs, métatarses, etc.).

La restauration de la tête est basée sur la comparaison avec celles des

Lézards et de Sphenodon. L'apparence extérieure et présumée de l'animal
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en entier, d'après le modèle établi par M. Christman sous la direction du
professeur Gregory, est celle d'un animal terrestre, contrastant surtout avec
Diplodocus par sa tête extrêmement courte et non allongée comme celle de
ce dernier. Cette reconstitution hypothétique repose d'ailleurs sur l'étude

attentive de la musculature qui doit vraisemblablement correspondre à

l'ossature, telle qu'on la connaît matériellement.

Quant à Amphicœlias allas — dont le restauration extérieure termine cet

important Mémoire — elle accuse un animal plus « gambadeur », avec des

membres antérieurs plus courts et plus réduits : c'est presque un bipède,

encore plus grand que Diplodocus.

C'est avec regret que — dans une analyse forcément très sommaire — je

suis contraint de passer sous silence des particularités d'un haut intérêt

relativement à l'évolution des Sauropodes et qui méritent un juste tribut

d'éloges aux deux auteurs de ce beau Mémoire.

M. COSSMANN.

Andrews, Ch. W., On a new Chelonian from the Kimmeridge Clay of
SwiNDON. Ann. Mag. Nat. HisL, ser. 9, vol. VII, pp. 145-153, 3 fig.

Londres, 1921.

Recueillis en 1905 par M. Passmore, les restes de Chéloniens étudiés par

M. Andrews, proviennent du Kimméridgien des environs de Swindon ; la

carapace mesure 351 mm. sur 390 mm. ; le plastron est également figuré,

ainsi que des fragments d'humérus, de seapula, de coracoïd et de vertèbre

cervicale. Tous ces éléments dénotent une réelle similitude avec Plesiochelys

Jaccardi Rutim., mais en raison du contact entre le. pubis et le plastron,

l'auteur pense qu'il est impossible de rapporter cette nouvelle Tortue au

G. Plesiochelys, et en conséquence il l'intitule Tholemys Passmorei ; le type

représenterait l'état primitif des Plesiochelyidse.

M. CoSSMANN.

Andrews, Ch. W., Note on two new Species of fossil Tortoises. Ann.
Mag. Nal. HisL, ser. 9, vol. V, pp. 145-150, 2 fig. texte. Londres, 1920.

Le premier des deux spécimens en question est le moule interne d'un Pleu-

rodirien du Néocomien de l'île de Wight, portant encore des traces adhé-

rentes de carapace et de plastron ; c'est Trachydermochelys Rutteri certaine-

ment différent de T. Talei Owen.
Le second spécimen est un assez grand fragment de carapace provenant

de Barton : Palanemys bartonensis qui diffère sensiblement des autres

Emydidse, par la forme de ses plaques neurales et par leurs relations avec

les costales.

M. Cossmann.

Botez, .loan G., Sur quelques Tortues éocènes du Genre OCADIA,
en France. Bull. Soc. géol. Fr. (4), t. XXI — 1921 — pp. 80-81, pi. iv et v.

Paris, 1921.

Les débris qui sont étudiés dans cette Note proviennent du Ludien des

environs de Paris. Tout d'abord, une carapace et un plastron d'Ocadia
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parisiensis [Gray Emys] qui se rapproche des formes tertiaires d'Angleterre,

par sa petite écaille nucléale et par ses plaques osseuses neurales. Ocadia

eocxnica [de Stef. Cistudo], moitié de carapace de la région postérieure,

avec le lobe postérieur du plastron du même individu. Sa grande taille,

l'extrême largeur des pièces marginales, etc., la distinguent des autres

formes occidentales. Un autre fragment de petite taille est figuré, mais il

n'a pas reçu de nom spécifique.

La Note se termine par quelques remarques intéressantes sur les Genres

de Tesludinidœ.
]\I. COSSMANN,

Anderson-Stensio, Eric. Einige Bemerkungen uber die systematische

Stellung von SAURICHTHYS MOUGEOTI Agassiz. Senckenber-

giana, Bd. I, no 6, pp. 177-181, 3 fîg. Francfort, 1919.

Des restes de Saiirichthys Mougeoti, provenant du Trias du Spitzberg,

ont été recueillis en assez grande quantité, non seulement des dents, mais un

important fragment de maxillaire, et même des débris du squelette. L'exa-

men de ces matériaux a démontré à l'auteur qu'il y avait lieu de les placer

dans un nouveau G. Birgeria, dédié au D^' Birger Sjostrôm, son ami et com-

pagnon d'expédition. Quoique nettement différent des véritables Saurich-

thys par son maxillaire, Birgeria montre une proche parenté avec les Pa-

lœoniscidés.
M. CoSSMANN.

Leriche, M., Note sur des Poissons de l'Eocène du Mokattam, près du

Caire (Egypte). Bull. Soc. belge Géol. Faléont. et HydroL, t. XXXI
— 1921 — pp. 202-10, pi. IV. Bruxelles, 1922.

Cette Note renferme quelques remarques sur les espèces suivantes trou-

vées dans les calcaires lutétiens de Mokattam : Myliobalis strialiis, var.

Gonioplearus, Ginglymostoma Blanckenhorni, Oxyrhina Desori mut., Car-

charodon prœcursor, cf. lanceolalus, Pycnodiis mokaltamensis, Trigonodon

Iseve.

E. ASSELBERGHS.

CRUSTACÉS

Barton, Donald C, A Revision of the Cheirurin/e with Notes on their

Evolution. Washington Univ. Stiidies, vol. III, Part 1, N. 1, pp. 101-52.

St-Louis (Mo.), 1915.

A study of the American Cheirurinse and a comparison of them with the

European Cheirurinse revealed the necessity for a revision of that subfamily,

a revision which is attempted in this paper together with an amplified and

clarified restatement of the descriptions of the gênera. Three new gênera

are erected : Pilekia, génotype Cheirurus Apollo Billings ; Kawina, génotype

Cheirurus vulcanus Billings ; Lehua, génotype Cheirurus vinculum Bar-

rande. Two artificial keys to the gênera are given, the one based on diffe-

11
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renées of the glabella, and the other based on différences of the pleura and
pygidia.

The study also showed the necessity of a revision of the statement of the

évolution of the Cheirurinse. Most of the gênera would seem to hâve diiïe-

rentiated in the late pre-Ordovician, as most of them appear in the Ordo-
vician fully differentiated. The primitive form would seem to hâve been
« eccoptochiloid » in aspect. From it in the pre-Ordovician developed the

Placopasia-Typhloniscus line, the Anacheiruriis-Lehua lines, Pseudosphse-

re.rochus-]!^iF.szKOWSKi-Kawina group of lines, the Cyrlometopus, Ceraurus,

Ceranrinus group of lines, the Sphseroconjphe-Hemisphserocoryphe lines,

and the Eccopiochile-Cheiniriis line. From Eccoptochile, Aciinopeltis and
Cheirurus evolved during the Ordovician, and from Cheiriinis, Croialoce-

phalus during the Silurian.

Author's ahsiracl.

Ruedemann, Rudolf, On the occurence of an APUS in the Permian of

Oklahoma. N. y. Si. Mus. Bull. Albany, 1911.

Les deux spécimens de Crustacés du Permien d'Oklahoma ont été envoyés
par le Prof. Beede au Muséum de l'Etat de New-York (Albany) ; ils présentent

un grand intérêt parce qu'ils montrent non seulement le contour de la cara-

pace d'un Apiis, mais encore l'impression des « shell-glands » ou organes de

sécrétion, comme on en a constaté l'existence chez Apiis et Lepidurus.

A l'appui de cette détermination d'^. Beedei, l'auteur a fait figurer une
vue d'A. sequalis Packard, du Colorado, au même Muséum ; et en outre,

une reproduction d'^. cancriformis Schteffer, d'après la restauration

publiée par Bronn (Thierreich). A. dubius Prestw., du Carboniférien

d'Angleterre, est la forme la plus ancienne qui ait été rapportée à ce Genre.

Dans le Cambrien inférieur, on connaît bien Prolocaris Marshi Walcott,
de Georgia (Vermont) ; l'analogie avec Apiis a été signalée par l'auteur. Il

est possible que les carapaces problématiques de l'Ordovicien [Riheiria et

Biberella) appartiennent à des ancêtres d'Apiis.

M. Cossmann.

PmXLOCARIDES.

Hennig, E., Arthropoden-Funde aus den Bundenbacher Schiefern
(Unter-Devon), Palœoniographica, Bd. LXIV, pp. 131-145, pi. xxxii-

XXXIV, 1 fig. dans le texte. Stuttgart, 1922.

L'auteur figure et décrit longuement Nahecaris Siûrtzi .Jaekel, rencontré

dans plusieurs localités des schistes éodévoniens de Bundenbach. Ce Phyllo-

caride, le plus complètement conservé que l'on connaisse, vient se placer au

voisinage de Bhinocaris, Mesolhyra et Diihyrocaris, pour lesquels l'auteur

crée la famille des Rhinocaridae.

Enfin, on a rencontré dans les mêmes couches un grand Crustacé, non
encore étudié et voisin d'Arlhopleura.

N. Van Straelen.
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Riabinin, R Notiz ueber einige fossile Phyllocarida, Annuaire de la

Société paléontologiqiie de Russie, t. III — 1918-1921 — pp. 23-33, pi. iv.

Petrograd, 1921.

L'auteur décrit des débris de Phyllocarides du Carbonifère et du Permien

de la Russie. Il cite Diihyrocaris sp. du Carbonifère de la région d'Akmolinsk,

Dithyrocaris granulala, var. doneziana du Viséen de la Donetz. Enfin, la

partie la plus intéressante du travail se rapporte à deux faunes du Permien,

dont une malheureusement assez mal conservée, et qui comblent une lacune

paléontologique car jusqu'à présent on ne connaissait pas de Phyllocarides

entre le Carbonifère et le Trias, ce sont Aptychopsis permiana et Cera-

liocaris pyriformis, trouvés dans le gouvernement de Perm.

N. Van Straelen.

CRUSTACÉS MALACOSTRACÉS

Woods, IL, Note on Pygocephalus from the Upper Dwyka Shales of

Kimberley. Transad. Geol. Soc. of S. africa, vol. XXV, pp. 41-42, pi. vi,

1922.

L'auteur signale la présence d'un Péracaride dans les Upper Dwyka shales.

Ce Crustacé semble devoir être rapporté au Genre Pygocephalus Huxley,

connu seulement dans le Carbonifère. Il en résulterait que cette partie des

couches de la Dwyka appartiendrait au Carbonifère. Les fossiles sont trop

mal conservés pour permettre une détermination à l'abri de toute critique.

N. Van Straelen.

Van Straelen, N., Quelques Eumalacostracés nouveaux du Westpha-

lien inférieur d'Argenteau près Liège. Ann. Soc. géol. de Belg.,

t. XLV, Mémoires pp. 35-40, pi. II et 3 fig. dans le texte, 1922.

Les schistes sihceux de l'assise de Chokier (Westphalien inférieur) ren-

ferment une faune carcinologique assez particuHère, constituée par un Syn-

caride : Palœocaris Lohesd, et deux Péracarides : Perimeclums Fraipond

et Anthracomysis rostrata. Palseocaris Lohesti se rapproche de P.Burnelh

H. WooDWARD et Perimeclums Fraiponti est voisin de P. Patloni Peach.

Anthracomysis rostrata est une forme qui ne peut être rapprochée d'aucune

espèce connue, elle rappelle des Mysidacés, notamment Gnalhophausia et

constitue le type de la Famille des Anthracomysidinae.

Analyse de fauteur.

Boehm, .L, Arthropoda. Crustacea in Die Fossilien von .Java bear-

beitet durch K. Martin. Sammt. Geol. Reichs-Museums in Leiden,

Neue Folge, Ed. I, 2te Abteil., Heft IV, pp. 521-535, pi. lxiii, 1922.

L'auteur décrit les Crustacés Décapodes provenant de .Java et recueillis

dans des couches qui s'étendent de l'Eocène supérieur au Miocène récent.

Ce sont : Scyllarus Junghuhni, Callianassa Dyki, C. frangens, C. fortis.
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C. pugnax, C. elegans, C. songoënsis, Baninellopsis Javana, Notopoides

Verbeeki, Calappilia verrucosa, Hepalisciis subpiilchellus, Myra amœna,
M. araehiioides, Niicia Fenneniai, Nepluniis sp., Scylla Isevis, Palseocar-

pi7»/s sp., Martinocarciniis lekese. Enfin il redécrit Galène obscura A. Milne
Edwards, forme dont le gisement précis est inconnu, mais qui provient vrai-

semblablement des alluvions récentes.

N. Van Straelen.

CRUSTACÉS DÉCAPODES

Withers, Th. H., On a new Brachyurovs Crustacean from the Upper
Cretaceous of Jamaica, Ann. Mag. Nal. Hist., ser. 9, vol. X, pp. 534-41,

pi. XVI et XVII. Londres, 1922.

Le Crétacé supérieur de la .Jamaïque a fourni un Crabe, dont la position

systématique est assez difficile à déterminer avec précision, rappelant à la

fois les Porlunidse et les Cymopolidse. L'auteur le décrit et le figure sous

le nom Carcinereles Woolaeotti. Au point de vue morphologique, il faut

retenir l'hétérochélie de la première paire de thoracopodes et le développe-

ment de la dernière paire en palette natatoire.

N. Van Straelen.

Van Straelen, N., Les Crustacés décapodes du Callovien de la Voulte-
sur-Rhône (Ardèche). c. B. Acad. Se, t. 175, pp. 982-83. Paris, 1922.

Cette Note est une communication préliminaire à une étude monogra-
phique des Crustacés décapodes du Callovien de la Voulte-sur-Rhône. Les

Nalaniia sont représentés par leurs trois Tribus Penseidea, Caridea et Ste-

nopidea. Parmi les Beptantia se trouvent de nombreux Eryonidea, un Scyl-

laridea et un Asîacura. Ce sont surtout les Eryonidea qui méritent de retenir

l'attention étant représentés par les Genres Eryar, Palœopolycheles et Pa-

lœopenlachetés.

Il manque un quatrième Genre d' Eryonidea, connu seulement de Solen-

hofen. C'est pour cette forme, rappelant — à certains égards — le Genre

actuel Eryoneiciis, que W. von Knebel avait créé le Genre Munsleria 1907.

Ce nom étant préemployé pour désigner des Fucoïdes fossiles, est remplacé

par Knebelia.

Analyse de Faiiieur.

Van Straelen, N., Les Crustacés décapodes du Portlandien de Cerin-

Marchampt (Ain). C. R. Acad. Se, t. 175, pp. 1224-226. Paris, 1922.

La faune carcinologique des calcaires lithographiques du Portlandien de

Cerin-Marchampt est beaucoup moins riche que celle des formations syn-

chroniques et homotaxes de la Franconie et de la Souabe. Elle est constituée

par Anlrimpos [Penseiis) speciosus, A. inlermedius, Glyphea pseudoscyllariis,

Eryon propinquus, Eryma modesliformis. Glyphea Ssemanni Oppel tombe en

synonymie avec Gl. pseudoscyllariis Schlotheuvi sp., dont quelques individus

présentent fréquemment des amputations qui semblent avoir été produites

par autotomie.

Analyse de Vaiileiir.
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Likharef, B., The remains of Crabs from the Lower-Tertiary deposits

OF Donetz-Basin. Annuaire Soc. Pal. Russie, t. I — 191(» — PP- 13-24.

Petrograd, 1917.

L'auteur décrit, dans cette Note, les débris de deux spécimens d'un Crabe

trouvé dans l'Eocène du Bassin de Donetz (Etage inférieur de Kiew). Ils

appartiennent à une espèce nouvelle, Xanlhopsis Lutugini, et à une espèce

déjà connue, Harpactocarcinus cf. macrodaciylus Milne-Edw.
;
on n'en

connaît, pour chacune, que le céphalothorax, mais dans un état de conser-

vation suffisant pour les caractériser. Le nouv. Xanlhopsis est comparé avec

X. hispidiformis Schloth., dont il se distingue par l'absence d'une élévation

postérieure et distincte. L'autre Crabe est rapproché de H. punclulaius

Desmarets, mais il en diffère par la forme de la pince droite qui est plus

courte et beaucoup plus large que celle de cette dernière espèce
;
toutefois,

l'état de conservation de l'échantillon figuré ne permet pas d'être absolument

.affîrmatif au sujet de cette détermination.
M. COSSMANN.

CRUSTACÉS-riRRIPÉDES
par M. G. -F. Dollfus.

Withers, Thomas H., The Cirripede plumulites in the Middle Ordo-

viciAN rocks of Esthonia. Ann. Mag. Nai. Hisl. — juin 1921 — t. VIII,

pp. 123-127.

L'auteur est un spéciaHste bien connu pour les Cirripèdes fossiles et nous

avons déjà analysé bon nombre de ses travaux ; il est parfaitement outillé

et les documents nouveaux lui arrivent de tous côtés.

Dans la présente Note, il examine des échantillons venant d'Esthonie,

appartenant aux couches bitumineuses de Kuckers qui dépendent de l'Ordo-

vicien moyen. Ce sont de petites écailles triangulaires de 4 à 6 mm. de haut,

divisées par des sillons descendant du sommet du triangle et ornées de

lamelles concentriques transversales. Il y avait probablement plusieurs de

ces plaquettes réunies pour former un capitule, mais aucun des échantillons

n'a été trouvé en connexion avec d'autres. Il s'agit certainement du G. Plu-

mulites Barr., mais l'espèce est nouvelle et M. Withers lui a donné le nom

P. esthonicus. D'après cette nouvelle étude, il semble bien qu'il convient de

séparer le G. Plumulites du G. Turrilepas avec lequel on avait cru pouvoir

le réunir, la forme générale se maintient différente ; le Genre contiendra en

outre P. raslrilum Môberg et P. Peachi Nich. et Ether.
G. D.

Withers, Thomas H., The Cirripede LEPIDOCOLEUS ;
an exception-

nally COMPLETE EXEMPLE OF SCALPELLUM ;
the holotype of

SALPELLUM ANGUSTUM. Ann. Mag. Nat. Hisl., — juin 1922 —
t. IX, pp. 653-660, 1 pi.

Nous allons passer en revue ces diverses Notes qui ne manquent pas

d'intérêt.
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Le fossile décrit par le D^' Cowper Reed, en 1908, comme étant probable-

ment un tube d'annélide, après mûr examen,est un Cirripède appartenant
au G. Lepidocoleus Faber : les échantillons — qui doivent prendre le nom
L. Gragse — proviennent de l'Ordovicien supérieur d'Ecosse, leur nature
étant maintenant éclairée par la découverte d'autres espèces du Silurien

d'Angleterre, de Bohême, de Suède et d'Amérique. C'est une série de plaquettes

articulées annulaires, formant une petite colonne dont la base et la tête sont

mal connues, mais dont on prévoit la terminaison, le génotype est Lepido-

coleus Jamesi Hall et Whitfield, espèce américaine avec 15 plaques et

une longueur de 12 mm.; l'espèce d'Ecosse devait avoir au moins 16 plaquettes

pour une longueur de 25 mm.
Le spécimen exceptionnel, figuré par M. Withers, est un Scalpellum fossula

Darwin (1851) recueilli par le D^" Blackmore dans le Sénonien supérieur des

environs de Salisbury, on peut compter quinze valves et c'est probablement
le même que le S. Darwini Hébert (1854), de la craie de Meudon, dont le

nom a été remplacé, en 1855, par S. gallicum.

Le type de Scalpellum anguslum Dixon (1850, Xiphidium), de la craie

du Sussex, paraissait perdu, il a été retrouvé au Muséum de Brighton et

M. Withers le figure à nouveau ; son niveau est dans le Sénonien à Micrasler

cer-auguinum, on ne connaît que la carène qui est fort étroite, régulièrement

courbée et ornée — sur la face externe — de sillons en chevrons. Aucun
caractère ne justifie la séparation de cet échantillon de Scalpellum angus-

lalum Geinitz (1843), de la craie de Saxe, nom plus ancien, qui fait

tomber en synonymie celui de Dixon. Il est aussi extrêmement probable

que c'est Scalpell. quadricarinalum Reuss (1846) qui doit changer de nom
également.

Enfin, il existe un S. anguslum G. 0. Sars (1879) espèce vivante qui est

distincte, qui doit changer de nom, et qui devient S. Sarsi,

G. D.

Withers, Thomas H., The Morphology of some Cretaceous cirripedes.

Ann. Mag. Nal. Hisl. — avril 1922 — vol. IV, pp. 368-372, pi. 5.

On trouvera dans cette Note un relevé provisoire des Cirripedes du Crétacé

en général et d'Angleterre en particulier. Pour beaucoup d'espèces, nous ne

connaissons que quelques plaquettes détachées, mais de temps à autre, il

arrive dans les collections du British Muséum de bons spécimens présentant

leurs éléments en connexion et l'auteur s'empresse d'en donner la descrip-

tion et le figure. Nous avons, cette fois un échantillon presque complet de

Scalpellum [Creliscalpellum] unguis .J. C. Sowerby {Pollicipes) 1836, du
Gault de Folkestone : sa restauration a été possible, Pollicipes Isevis Sow.
doit lui être réuni ; l'espèce est maintenant connue aussi de la craie de France
et d'Allemagne, elle possédait en tout quinze valves, rostre compris. Puis

un autre spécimen un peu moins bon de Scalpellum [Creliscalpellum) Monni
Rœmer. {Pollicipes) ; la carène lisse était seule connue, nous avons mainte-

nant un tergum et un scutum, le gisement est le Néocomien moyen de West-
phalie

; sa taille est très grande et toutes les pièces très épaisses, la carène à

peine courbée est fort large. La position phylogénétique ne nous paraît pas
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pouvoir être encore sûrement établie, le nombre des espèces restant peu

considérable et présentant de grandes lacunes stratigraphiques. ^
^

Remes, Maurice, Excroissances des Crustacés du ïithonique de Stram-

BER.G. Bull, inlernal. Acad. Bohême — 1921 — 2 p., 1 pi-

En étudiant des Crustacés fossiles du calcaire tithonique de Stramberg,

M Remes a remarqué que certains spécimens présentaient des excroissances

anormales, il a pu comparer ces productions à des gonflements analogues

connus sur des Crustacés vivants, comme Galalhea squamifera Leach et

Leander squilla Leach, et qui sont produits par d'autres Crustacés parasites

du groupe des Bopyrides. Les espèces fossiles atteintes par ces déprédations

sont • Ciidolhureus slrambergensis Remes, Prosopore oxylhyreiforme Gem.,

Proiopodon polyodon Rcmes, etc. Chose curieuse, les intumescences sont pla-

cées-dans les espèces fossiles - au même emplacement que sur les formes

vivantes, c'est-à-dire tantôt à la partie postérieure droite de la carapace,

tantôt du côté gauche. L'analogie dans tous les détails est si grande, que nous

sommes amenés à conclure avec l'auteur qu'il existait déjà des Crustacés

parasites appartenant aux Bopyrides, dès l'époque du .Jurassique supérieur.

INSECTES

par M. BROLliMANN.

Tillvard, R. J., Mesozoic insects of Oueensland, no 9 ;
Orthoptera,

AND additions TO THE PROTORTHOPTERA, OdONATA, HeMIPTERA ^AND

Planipennia. Proc. Lin. Soc. N. S. Wales, XLVII, part 4, ro 188, o pi.,

18 text-fig., pp. 447-470. Sydney, 1922.

Complément d'une série d'études parues antérieurement sur les Insectes

fossiles du Trias supérieur d'Ipswich, Oueensland.

Une série de fragments de Mesorlhopleron lociistoides Till., 191b, a permis

la reconstitution presque complète de l'aile de ce Protorthoptère ;
il en est

résulté la nécessité de remanier la diagnose de la Famille des Mesorlhople-

ridœ et du Genre Mesorlhopleron.
.

Dans les Orthoptères, nous trouvons une Famille nouvelle, Triassoman-

tidœ, qui a pour type Triassomantis pygmœus, espèce de taille plutôt

faible qui semble apparentée aux Geinitziidse du Lias d'Europe et pourrait

avoir été la souche des Perlamanlinse actuels d'Australie. Triassolocusta

leptoptera Till. se place dans la Famille des Lociislopsidse Handlirsch,

dont il y aura lieu de modifier la diagnose en ce qui concerne la sous-costale,

à cause de sa longueur variable.
.

Mesophlebia {anlinodalis Till., 1916), de l'Ordre des Odonates, primitive-

ment classé dans les Anisoplera, appartient aux Anisozygoplera Hand-

lirsch, dont fait partie la majorité des Libellules liassiques. Mais les aifinites

de la Famille des Mesophlebiidse sont encore à vérifier. De même il y a lieu
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d'attendre d'autres matériaux avant de fixer les relations de Triassoplilebia

stigniatica, créé sur un fragment d'aile, et qui est inscrit provisoirement
dans la même Famille des Mesophlebiidœ.

Un intérêt particulier s'attache à Triassagrioii australiense, type de la

Famille des Triassagrionidae, dont une aile presque complète a été trouvée.

Une analyse méticuleuse de cette aile amène l'auteur à émettre l'hypothèse
que les Zygoplera actuels sont dérivés d'une forme voisine de Triassagrion.

La nouvelle Famille aurait sa place à côté de Proloinyrmeleon de Geinitz,

dans les Archizygoplera Handlirsch.
Les Homoptères sont représentés par Apheloscyla mesocampla, Chlllo-

cijcla scolopoides Till., 1920, et Polycytella Iriassica, par des Scylinople-

ridœ, par Mesodiphiera prosboloides et M. Dunslaiii, par des Tropiduchidce,

par Mesocixiodes termioiieura Till., M. orlhoclada et M. brachyclada
par des Cixiidœ, et par Ipsviciopsis elegans et /. magna de la Fam.
Ipsviciidse.

Comme Hétéroptères, l'auteur mentionne un débris douteux de Duiisla-

niopsis Iriassica Till. et décrit un Genre nouveau rappelant les Naucorides,

Triassocoris, qui devient le type des Triassocoridse et qui renferme deux
espèces, T. Myersi et T. scutulum.

Enfin une grande aile antérieure, en bel état de conservation bien qu'un
peu ébréchée, donne lieu à la création d'un nouveau Genre de Neuroptera
Planipennia, de la Famille des Psychopsidœ, Triassopsychops. Le type,

T. superba, présente nettement les trois nervures épaissies (Se, R^ et Rs)

de la (' vena Iriplica » caractéristique des Psychopsidœ et démontre définiti-

vement l'existence, dans le Trias supérieur, de cette Famille à laquelle

appartient probablement aussi Archepsychops Till., précédemment rangé
dans les Prohemerobiidse.

Handlirsch, A., Eine neue kalligrammide (Neuroptera) aus dem
SoLNHOFENER Plattenkalke. Seiickenbcrgiana, I, n^ 3. Francfort-s-M.,

1919.

Note relative à un Névroptère jurassique du Genre Kalligrammula, K.
Senekenbergiana, conservé au Senckenbergisches Muséum de Francfort-

s-M ein.

Cette espèce, de taille impressionnante— l'aile antérieure mesure environ

80 mm.,— appartient à ce groupe de formes qui devaient ressembler aux ma-
gnifiques Psychopsides de l'hémisphère Sud. On ne connaissait encore que
deux représentants de ce groupe, Kalligramma Hseckeli Waliher et Meioneuri
tes Schlosseri Handlirsch. Du premier, la nouvelle espèce se distingue par
l'absence de taches ocellées des ailes, par le nombre beaucoup plus réduit

de secteurs et par l'existence d'une double nervure médiane. Sous ce rapport,

elle se rapproche de Meioneuriles Schlosseri Handlirsch, dont elle s'écarte

principalement par un réseau dense de fines nervures parallèles, reliant les

nervures principales, par la disposition particulière du groupe des nervures

anales, etc.

Une reconstitution très claire des deux ailes ajoute à l'intérêt que le nom
seul de l'auteur attachait déjà à cette description.
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PALÉOCONCHOLOGIE

Ruedemaim, Rudolf, Observations on the mode of life of primitive

Cephalopods. Proc. pal. Soc, vol. 32, pp. 315-20, 9 fig. — 1920 — sept,,

1921.

Lorsqu'on réfléchit que nous n'avons actuellement — comme terme de

comparaison — que le simple Nautile dans les eaux profondes, il est permis

de se demander si nous n'avons pas tout à apprendre encore du mode de vie

des Céphalopodes primitifs, si nombreux et si variés ! Aussi, les observations

faites au sujet de ces créatures énigmatiques par M. Ruedemann, sont-elles

de nature à jeter un peu de clarté sur ce problème obscur.

Dans les couches de Trenton (Ordovicien moyen de N. Y.) de nombreux
spécimens d'Orthoceras [Geisonoceras) tenuitexium Hall, ont conservé des

lignes colorées brun rouge sur un fond blanc ; ces lignes n'existent que d'un

côté, elles s'épaississent avant de disparaître du côté opposé, indice à peu
près certain de la station horizontale de l'animal.

Cyrtoceras parvulum Barr., forme bréviconique, est marquée de festons

en zigzag qui plaident en faveur d'une position assurant l'égale répartition

de la lumière, c'est-à-dire le côté debout, sommet en haut. La section faite

sur Adinoceras ienuifilum semble plutôt indiquer l'horizontalité. Il faut

aussi tenir compte de la différenciation sexuelle, les croquis d'Oncoceras

pupseforme, mâle et femelle, en fournissent un exemple. Enfin, il y a une
relation plus ou moins synchronique entre l'inclinaison des accroissements

et celle des cloisons {Geisonoceras et transversum Miller) qui demande à

être expliquée. Il est à souhaiter que M. Ruedemann multiplie ces sugges-

tives recherches !

M. COSSMANN.

Ruedemann, Rudolf, Paleontologic Contributions from the New-
York State Muséum. A^. Y. St. Mus. Bull. Sixt. rep.— 1919— pp. 63-130,

61 fig. Albany, 1921.

Onze chapitres traitent du développement des Graptolites dans diverses

régions de la distinction sexuelle des Céphalopodes fossiles, de certains cas

de réversion des Trilobites, des bandes colorées chez les Orlhoceras, d'un
nouvel Euryptéride dévonien, du G. Caryocaris, etc.

Les observations sur les Céphalopodes ont déjà fait l'objet de l'analyse

ci-dessus
; il n'y a qu'à y ajouter la description et la figuration d'Oncoceras

pupœforme adulte et népionique, mâle et femelle ; la coloration des bandes
chez Geisonoceras est représentée sous des diverses faces. Cyrtoceras zébra

Barr., C. decurio Barr. sont figurés avec une inclinaison oblique, l'ou-

verture vers le sol, une flèche indiquant la sortie du Céphalopode hors de sa

dernière loge d'habitation.

Dans les additions faites aux faunes de Snake Hill et de Canajoharie, on
trouve la description de Dystœtospongia radicosa, de variétés de Treniatis

punctosiriata Hall, Triplecia nucleus [Hall], Schizainbon albaniensis, Koke-
nospira rara, Teiranota bidorsata Hall.
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Enfin les particularités de la réversion de quelques Trilobites épineux,
tels que Triarlhrus spinosus Billings sont l'objet d'intéressantes remarques
dans le détail desquelles nous ne pouvons— faute de place— suivre l'auteur.

M. COSSMANN.

Ruedemanu, Rudolf, Report on fossils from the so-called Trenton
AND Utica beds of Grand isle, Vermont. Twelflh Rep. Verm. Si. geoL,

pp. 92-100, pi. XX (sans lieu ni date).

Ce sont simplement des listes préliminaires, sans descriptions ni figures,

de noms d'espèces connues ; il suffit donc de signaler le titre à nos lecteurs.

M. GOSSMANN.

Ferroimière, G., Le Calcaire de la Grange, près Chalonnes (Maine-
et-Loire). [Fin]. Bull. Soc. Se. nal. Ouesl-Fr., 4e sér., t. II, 37 p., 2 pi.

Nantes, 1922.

Ici se termine l'œuvre de notre regretté confrère, dont nous avons précé-

demment annoncé le décès. Il est bien triste qu'il n'ait pu continuer ses

recherches pour lesquelles il avait accumulé de précieux matériaux.
Ce chapitre final comprend beaucoup de Ptéropodes, Hyolithes, Tenla-

culiies, Styliola, quelques rares Gastropodes dont l'attribution générique

reste elle-même douteuse, à cause de leur état de conservation. Puis, les

Pélécypodes, particulièrement les Cardiacés plus déterminables, et quelques
Panenka. Au G. Kralovna peuvent se rattacher des fragments de crochets

assez aigus d'où naissent des côtes anguleuses et espacées, ressemblant à

celles des Myophoria.
Il est assez bizarre, d'autre part, qu'on n'ait recueilli — dans ce gisement

de la Grange — que deux échantillons de Brachiopodes. Laissant de côté

Eucyslis flavus, le seul Echinoderme qui ait pu se prêter à une identification,

l'auteur termine son Mémoire par les Auloporides, les Polypiers, et un petit

fragment de 5 mm. attribué — avec un point de doute — à Spirophylon.

Avec l'addition de deux Trilobites, cette faune présente un ensemble impor-
tant, qui a plus d'affinités avec la Bohême qu'avec le massif armoricain.

M. CoSSMANN.

Yanislievsky, M., On some représentatives of the upper Silurian
Fauna of the Caucasus. Annuaire Soc. Pal. Russie, t. II —• 1917 —
pp. 47-64, pi. IL Petrograd, 1918.

En 1915 a été découverte, sur les bords de la rivière Lachran (Caucase),

une faune dont l'âge a été précisé, dans le Bulletin du Comité géologique

(t. XXXV) par Guerassimov ; elle correspondrait à la bande Eca du Silurien

de la Bohême, c'est-à-dire au Gothlandien. L'auteur y a identifié 15 formes

de Trilobites, Céphalopodes, Gastropodes et Pélécypodes. Les principales

espèces décrites et figurées par M. Yanishevsky sont : Cheirurus insignis

Beyr. var. Gerassimani, C. Quensledli Barr., Phacops sp. (fragments peu
déterminables spécifiquement) ; Orthoeeras cf. originale, Michelini, currens
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Barr., 0. cf. anniilahim Sow., 0. fasciolatum pleiiroiomiun Barr. (un assez

bon échantillon de ce dernier) ; Hercynella (Pilidion) bohemica Barr. [iii

Perner), deux spécimens incomplets ; Liiiiulicardinin Caucasicum qui

diffère de L. lardum Barr., L. deiersiim et carolinuin Barr. bien insuffisants
;

Cardiola inlerrupia Low. en assez bon état de conservation.

M. COSSMANN.

Mitchell, J., A new Gasteropod (fam. EUOMPHALIDJE) from the

LowER Marine Séries of New South Wales. Proc. Linn. Soc. N.S.W.,

47 — 1922 — p. 278, pi. xxxv.

Description of a new species of Plalyschisma from Allandale, where it

occurs associated with P. oculus, Eurydesma cordatum, and Aviculopeclen

Miichelli.

A. B. Walkom.

Reed, F. R. Gowper, Notes on the Fauna of the Lower Devonian
BEDS OF ToRQUAY. Geol. MoQ., vol. LIX, no 697, pp. 303-309, 1 text-fig.

Londres, 1922.

C'est la conclusion d'un Travail dont le commencement a déjà paru dans

le même recueil. L'auteur décrit Tellinopsis devonica d'après un échantillon

mutilé, mais relativement déterminable : c'est une valve droite dont l'orne-

mentation n'a été préservée que sur les bords, ce sont des rides assez régu-

lières. Goniophora kilmoriensis est une étroite coquille, très allongée, qui

rappelle G. Sturtzi Beush., du Coblentzien de l'Eifel. Une autre Gonia-

phora a été recueillie à Kilmoric, dans un état trop imparfait pour être décrite,

Les Gastropodes peu nombreux sont : un Diaphorostoma ou Naticopsis,

moule interne tordu dont il est bien difficile d'identifier les véritables affi-

nités ; Plaiyceras dorsicarina Fuchs ; Bellerophon [Pedasiola) aff. iumidus

Sandb. qu'on rapporte parfois maintenant au S. G. Pleclonotiis Clarke,

avec une bande qui le sépare des véritables Bucaniella ; il faut aussi en rap-

procher Pedasiola hercynica Dahmer, que j'ai précédemment signalée ici.

M. Cossmann.

Richter, Rud., Zur Fârbung fossiler Brachiopoden, Erganzende
Figur zur « F. F. Br. )). Senckenbergiana, Bd. 1, n^s 3 et 5, pp. 83-96 et

172, 9 fig. texte. Francfort, 1919.

L'auteur commence par rappeler les études antérieurement faites sur la

coloration des coquilles fossiles, et il y ajoute d'intéressantes remarques,

plus spécialement faites au sujet des Brachiopodes, en connexion avec ses

propres recherches sur le pigment des formes actuelles, sur sa substance et

sa stru,cture, etc.

Il cite d'abord, outre Spirifer glaber et Orlhis resiipinata, deux espèces

plus récentes, Terebral. carnea du Sénonien, T. grandis de l'Oligocène, dont

la coloration varie du jaune au gris, au brun, au rouge jusqu'au violet !

Des rayons colorés ont été depuis longtemps observés chez T. viilgaris

du Muschelkalk. Actuellement, de nombreux Brachiopodes vivants ont des
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bandes concentriques, et elles se retrouvent, plus ou moins nettes, chez
Newberria ? granulosa Wedekind.

L'auteur cherche à établir une corrélation entre la structure prismatique
du test et les états externes de sa surface. Mais, autant qu'on peut suivre

ses déductions, il ne semble pas qu'il soit arrivé à des conclusions bien
précises.

M. COSSMANN.

(iaruood, E. J., On a Freshwater Shale ^VITH VIV

I

PARUS and Asso-
ciated BeDS FROM THE base OF THE CaRBONIFEROUS ROCKS IN RlBBLES-
dale, Yorkshire. Geol. Mag., vol. LIX, ro vu, pp. 289-293, pi. xiii.

Londres, 1922.

Le dépôt d'eau douce, d'âge carboniférien, dont il est question dans cette

Note, s'est effectué dans une dépression superficielle du Silurien. La couche
contient surtout des moules de Viviparus qui ne peuvent se comparer qu'à
Paludina langtonensis Hudl., de l'Oolite inférieure : M. Garwood nomme
cette espèce V. carbonarius. En outre, il y a de nombreux spécimens d'un
mince lamelHbranche que l'auteur rapporte à Carbonicola angulata de
Ryckh. Un petit dépôt marin est en connexion avec cette couche : il contient

Aviculopeclen dissimilis, Liihodomus carbonarius, Myalina Verneuili et

M. peralata, Pseadamiisium ellipiicum.

M. CoSSMANN.

Tilmann, Norbert, Die Fauna des unteren und mittleren Lias in

N. und Mittel Perus [La faune du Lias inférieur et moyen du
Pérou septentrional et central]. Neiies Jahrb. fur Min., etc. ; Beil

Ed. XLI, p. 628. (Steinmann : Introduction à la Géologie et à la Paléon-
tologie du S. de l'Amérique).

Stratigraphie. — Les gisements proviennent des régions suivantes :

Ceux du Nord, de la vallée de Rio Utubamba ; c'est du Lias inférieur.

Ceux du Centre, de Cerro de Pasco, de la province de Tarma, de Yauli,

et de Jauja. Le Lias décrit par Jaworsky en 1913 et 1915 est le prolongement
de ces couches vers le Sud. C'est du Lias moyen.

I. Nord du Pérou : Le Lias de la vallée de Rio Utubamba est formé de
calcaires surmontant un grès rouge et des schistes représentant le Trias.

Ce Lias est recouvert de grès sans fossiles (Crétacé inf.) et de marno-calcaires

(Aptien et Albien).

Le Lias fossilifère a été rencontré en plusieurs points de la vallée. Il est

peu épais, gris noirâtre ou brunâtre, très poisseux et bitumineux. La faune
est celle de la zone à Psiloceras planorbis Sow. (P. plicahun Ou., Johnsîoni

Sow., Lamellibranches). Les fossiles sont très mal conservés.

Au-dessus, un complexe puissant de sables argileux et de calcaires noirs,

bitumineux, riches en Radiolaires. Fossiles mal conservés ou aplatis. Ces
couches appartiennent aux Lias inférieur et peut-être en partie, à la base

du Lias moyen. On trouve, comme en Europe :

IL Couches à Arietites (avec Poissons et Lamellibranches).
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I. Zone à Schlotheimia angulaia.

II. Pérou Central : On trouve les horizons suivants :

II. Lias moyen.

I. Couches à Arietites.

La zone à Psiloceras planorbis Sow. est inconnue dans la région.

Dans la zone à Arieliles, on trouve déjà un grand nombre de fossiles

du Lias moyen. Les fossiles sont nombreux.
Le Lias moyen est mal connu, car il est représenté par des éboulis de

calcaires marneux sombres (cailloutis ou moraines). Ils contiennent une
petite faune de fossiles silicifiés, dégagés par traitement à l'acide. Ce sont
surtout des Brachiopodes, avec des Spongiaires, des Polypiers, des Echino-
dermes, des Bryozoaires, des Lamellibranches et des Gastropodes

;
pas une

Ammonite, le niveau exact n'a donc pu être déterminé, mais les affinités de
la plupart des espèces sont avec le Lias moyen. Vola alata se trouve à ce

niveau.

Paléontologie. — Lias inférieur : Les Ammonites appartiennent aux
Genres : Airadites, Phylloceras, Psiloceras, Vermiceras, Arnioceras, Astero-

ceras, Oxynoticeras. Ce sont ou des espèces européennes, ou, pour les espèces
nouvelles (5), des formes voisines d'espèces européennes. Les affinités sont
plus grandes avec l'Europe centrale (types du Jura Souabe) qu'avec les Alpes
(plusieurs espèces dont les types sont nord-alpins). Parmi les Lamellibranches,
on trouve : Oxytoma insequivalvis Sow., abondante dans le Lias européen,
Posidonomya Bronni, de même, deux espèces nouvelles de Pecîen.

Lias moyen : 1» Une série d'espèces nouvelles appartenant aux Genres
Scurria, Trochus, Spiriferina, Bhynchonella, Cidaris, Slomechinus, Aslro-

cœnia, Holcospongia.

Les Slomechinus sont représentés par une forme ancestrale, ils n'appa-
raissent en Europe qu'au Lias supérieur.

Le Protocardia — signalé avec doute par l'auteur — semble bien appar-
tenir à un Genre différent.

Les autres espèces décrites appartiennent à des formes du Lias moyen
d'Angleterre ou de Normandie.
Dans ses conclusions, l'auteur montre que, pétrographiquement, le Lias

du Pérou se rapproche également plus de celui de l'Europe centrale que de
celui des Alpes (malgré la présence de Radiolaires). C'étaient des dépôts
littoraux ou côtiers, comme dans le centre de l'Europe (les Radiolaires ne
se trouvent pas nécessairement dans des dépôts profonds), séparés de cette

dernière région par la Téthys. Les faunes d'Europe et du Pérou ont apparu
en même temps, et doivent tirer leur origine d'une région commune inconnue.

S. Gillet.

Joly, et Laux, Sur la faune des couches inférieures de l'Aalénien
DU Grand-Duché de Luxembourg. C. B. Ac. Se, p. 171, p. 1163— 6 déc. 1920 — t. 174, p. 181 — 16 janv. 1922.

Dans ces deux communications successives, les auteurs se sont appuyés
sur les fossiles caractéristiques et particulièrement sur les Céphalopodes
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pour dresser un tableau des zones de l'Aalénien, entre le Toarcien et le

Bajocien, dans le Grand-Duché de Luxembourg.
Contrairement à ce qui était admis jusqu'à présent, la vraie caractéristique

de la couche grise qui surmonte les grès à Dumorlieria est donnée — non pas
par Harpoceras opalinum [Rein] — mais par les formes voisines : H. plica-

lellum BucKM. et H. pariilum Buckm. ; ce n'est que dans la couche rouge
de 10 cm. superposée à la précédente, qu'on recueille le véritable H. opali-

num, ce qui confirme la séparation des mutations proposées par M. Buckman.
Au-dessus vient une assise de 20 m. qui ne contient aucune Ammonite,

mais qui correspondrait néanmoins à la zone à H. Murchisonse, et qui est

encore séparée du Bajocien à Sonninia par une zone de 10 m. 50 dont la

base seule (0 m. 50) contient H. concavum [Sow.], avec des Ludwigia et

des Lioceras, tandis que les assises de marnes micacées contiennent Hyper-
lioceras discites [Waagen] avec Inoceramus polyplocus, le changement de
nature du sédiment détruit les derniers vestiges de la formation ferrugi-

neuse : c'est l'Aalénien supérieur, tel qu'il a été constaté en Angleterre, en
Normandie et dans l'Allemagne septentrionale.

En partant de ces données — prises en un point de la région de l'Est

où la série est la plus complète — il sera désormais facile d'en suivre les

variations vers l'Ouest, le long de l'Ardenne, et vers le Sud.
L'exacte détermination de ces Céphalopodes aura eu, par conséquent, une

influence très pratique sur la stratigraphie appliquée aux recherches de
minerai.

M. COSSMANN,

Lemoine, E., Sur une nouvelle variété d'Hecticoceras lunula. Bull.

Soc. Hisl. nat. Savoie, t. XIX — 1919-21 — pp. 143-146, 3 fig. texte.

Chambéry, 1922.

L'échantillon de Callovien de Charraz, décrit par M. Lemoine, présente
— quoique incomplet— des caractères suffisamment différenciés pour cons-

tituer une variété Irifureatum. Il reste à souhaiter qu'on en retrouve d'autres

spécimens prouvant la constance de ces différences.

M. CoSSMANN.

Grossouvre, A. de, L'Oxfordien moyen dans les environs de Niort.
Bull. Soc. Géol. Fr. (4), t. XXI — 1921 — pp. 297-321, pi. xv, 1 carte

et 2 fig. texte. Paris, 1922.

Cette Etude — faite dans les tranchées du chemin de fer de Niort à la

Rochelle — vise principalement la zone à Cardioceras coronalum, contempo-
raine de rOolite de Trouville.

Aux environ de Niort, où le Callovien est bien représenté, l'auteur a

constaté l'existence—-sous les couches à Spongiaires de l'Oxfordien supérieur
— de marnes gris-bleuâtre, contenant une faune abondante de petites

Ammonites pyriteuses, avec Creniceras crenalum et Cardioceras extrêmement
conforme au type de Sowerby.

Cette faune est caractérisée par l'abondance du Genre Trimarginiles,
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des Taramelliceras, de Perisphindes bernensis, etc. ;
mais il y a absence

complète à'Hedicoceras.

A l'appui de ces déterminations, M. de Grossouvre a fait figurer des échan-

tillons indiscutables de Cardioceras cordatum [Sow.], Trimarginiies Sau-

vageti,, Cadomoceras Cossmanni, Taramelliceras ledonicum (de Loriol],

T. frequens, Creniceras Goiirbinei, Phylloceras cf. plicalam Neum., Lyloceras

parvulum.

L'auteur y ajoute quelques remarques suggestives relatives aux diffé-

rences de taille observées entre des individus appartenant à la même espèce

et ayant acquis tout leur développement ; d'autre part, chez les Ammo-
nitidés, « les formes qui présentent les plus grandes analogies — telles que

l'on est porté à les considérer comme issues les unes des autres par fdiation —

•

sont toujours distinctes et séparées par des hiatus, de sorte qu'il est difficile

de voir dans leur succession le résultat de modifications produites par une

évolution progressive et continue ».

M. COSSMANN.

Caillet, H., Les lignes en aigrette chez les Ammonites jurassiques.

C. B. Séances S. G. F. — 1923 — n» 3, pp. 35-36. Paris.

Sur certaines Ammonites on distingue — plus ou moins nettement — de

fines stries ou des côtes plus larges, dirigées en sens contraire de la cortulation

de la coquille. Ces « aigrettes » sont divergentes ou rétrogrades. Jusqu'à

présent, on n'a pas tenté de trouver une explication à ce phénomène qui

rappelle les observations — ci-dessus analysées — de M. Ruedemann sur

les Céphalopodes.
M. Cossmann.

Jaworski, Erich, Beitrage zur Kenntniss des Jura in Sud-Amerika.
[Contribution a la connaissance du Jurassique dans le Sud de
l'Amérique], p. IL Paléontologie. Neiies Jahrb. f. Min., etc., Beil Bd XL,
1916. (Steinmann : Introduction à la Géologie et à la Paléontologie du

Sud de l'Amérique).

L'auteur divise la faune du Jurassique sud-américain en trois lots :

fo Espèces nouvelles ou peu connues ;
2° Formes européennes inconnues

jusqu'alors en Amérique ;
3» Espèces déjà connues en Amérique.

Dans le premier lot, une Cardinia du Lias moyen (C. denseslriata) de

Neuquen (Argentine) Trigonia inexpectata, à côtes de « Costata » sur les

flancs, de « Clavellata » sur l'aréa (Lias moyen de Rio actuel) Trigonia

Biirckhardti, forme très particulière à côtes ondulées sur les flancs et à

côtes de « Clavellata » sur l'aréa, (Jurassique supérieur de Neuquen) ;
une

(( Scaphoidea », T. chunumayensis que l'auteur rattache à une série d'espèces

qu'on peut suivre jusqu'à la zone à Sphseroceras Sauzei (Bajocien inférieur

du Pérou) ; T. prsescabroidea dans laquelle l'auteur voit une forme de passage

aux « Scabrae » crétacées (Bajocien du Pérou) ; une Venilicardia {V . corniila

d'ORB.) du Jurassique supérieur de Neuquen dont l'auteur figure la char-

nière un Phylloceras [P. Wechsleri Op.) du Lias inférieur de Wurtemberg
(Rio Atuel), une série de Sonninia du Jurassique moyen (quelques-unes
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européennes); une espèce méditerranéenne: Diaphoriles Vehilonius Fvc.
(Rio Atuel) ; des bois silicifiés de Ciipressioxylon, conifère du Lias.

Dans le deuxième lot, une série d'espèces non caractéristiques, appar-
tenant au Jurassique inférieur et moyen d'Europe Occidentale (Polypiers,

Brachiopodes, Lamellibranches, Gastropodes, Ammonites). Notons : Oxyno-
liceras oxynoliim Ou., Hildoceras serpentinum Rein.

Dans le troisième lot, certaines espèces localisées en Amérique, comme
Vola alata Bayle et Coq., Domekoi Ph., Bodenberi Behr. (Lias moyen)

;

Slomechiniis andiniis Phil. (Bajocien), Rhynchonella andiiim Gotts. (Baj.

moyen), Terebralula Domeykoana B. et Goo. (Lias), Pecten glaphyrus Phil.

(Lias), Enlolinm disciforme Phil. (.Jurassique moyen), Trochus peruanus
d'ORB. du Lias inférieur ; d'autres espèces européennes, comme : Deroceras

armahim Sow., Dumorlieria Jamesoni Sow., Sphseroceras Sauzei d'ORB.

S. GiLLET.

Sommermeier, Ueber einen Fossilfund aus der Unteren Kreide
VON. Trinidad [Sur la découverte de fossiles éocrétacés a la

Trinité]. Cenlralblall f.
Min., etc, nos 7, 8 — 1918 — p. 13L

Le Crétacé inférieur (Aptien) avait été signalé dans l'île de Trinidad par

analogie de faciès avec des couches du Venezuela à Trigonia subcrenulala

d'ORB. et Exogyra Couloni Defr., mais aucun fossile n'y avait été rencontré.

L'auteur décrit une espèce qui appartient à un Genre de Colombie décrit

par Gehrardt. Didyrnotis Irinidadensis Som. se distingue de l'espèce colom-

bienne, type du Genre : D. variabilis Gerh., par la présence de 13 côtes

rayonnantes plates et larges.

Le Genre a déjà été rapproché, par Gerhardt, de Posidonomya et de

Diolis SiM. On peut aussi le comparer aux Halobiidés et Daonellidés.

L'auteur attribue au même Genre une espèce albienne décrite par Karsten

sous le nom Inoceramus Rœmeri (Equateur et Colombie).

Il en sépare Monotis Rœmeri Karst, prise par Gerhardt pour le même
Genre (^). Il décrit, en outre, des empreintes voisines des Posidonomyes.

(Ce Genre a déjà été signalé dans le Crétacé inférieur au Mexique. ).Ce groupe

d'Aviculidés est cantonné dans le Nord de l'Amérique du Sud et ne se ren-

contre plus au Pérou.

S. GiLLET.

Gillet, Mlle s.. Etude de la faune des Lamellibranches du Calcaire

A Spatangues (Hauterivien). Bull. Soc. Se. hisl. nat. Yonne — 1921 —
64 pp., 5 pi. foss., 9 fig. texte. Auxerre, 1922.

Cette faune littorale s'étend sur une longue bande S-W N-E, de Sancerre

à Bar-le-Duc, avec des gisements dans les quatre départements de l'Yonne,

de l'Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse, L'auteur a entrepris la mono-
graphie des nombreux Pélécypodes de ces gisements.

(^) Monolis étant exclusivement triasique, Monolis Rœmeri doit recevoir un nouveau
nom de Genre, comme l'auteur le suggère.
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Sept Trigonia appartenant à des espèces bien connues, deux Nucula,

une Leda, puis beaucoup d'Arcidse, et parmi elles Barbatia Baiidoniana

CoTTEAU qui est presque symétrique et dont la charnière est reproduite

dans le texte. Les Astarle sont très nombreuses, de formes très variées :

Cœlaslarle icaiinensis Cotteau est figurée avec sa charnière. A propos de

Sphsera corrugaia Sow., l'auteur conteste les séparations faites par M. Rol-

lier entre les races hauterivienne, barrémienne et aptienne
;
parmi les exem-

plaires de la Haute-Marne, il y a deux types absolument différents dès le

jeune âge, mais ils coexistent aux même gisements hauteriviens, de sorte

qu'on ne peut en faire des mutations.

Le G. Crassatella est représenté par une seule espèce qui semblerait être

une var. occidentalis, de C. subregularis Douv. du massif de Moghara (Sinaï) :

à cette distance, on peut bien admettre qu'il s'agit d'une race distincte.

Au G. Anthonya Gabb, M^e Gillet rapporte Crassatella Cornueliana

d'ORB. ; Thetis minor Sow. est correctement dénommée Thetironia Stol.

La charnière des deux valves de Cyprina Marcousana de Lor. est figurée

dans le texte, ainsi que celle de la valve droite de Flaventia Brongniarlina

Leym. Arcomya icaunensis Cott. est représentée par une belle valve vue du

côté du dos, et Panopsea plicata Sow. du côté de la charnière. Mj//i7us dense-

siilcaius d'ÛRB. est figuré pour la première fois, d'après le type du Prodrome.

Modiola simplex Desh. in Leym. (= Mytilus siibsimplex d'ÛRB.) doit con-

server son nom primitif dès l'instant que ce n'est pas un Mylilus. Trois espèces

de Lithodomus sont signalées, sans compter deux Bohila dont la seconde est

voisine de Crenella bella.

Le G. Myoconcha est représenté par deux nouvelles espèces : M. Lamberti

subcarénée, M. icaunensis ornée de fortes lignes d'accroissement auxquelles

se superposent des côtes onduleuses, croisées par des costules rayonnantes

qui devaient s'étendre sur toute la surface.

Le Calcaire à Spatangues renferme outre — Neithea atava [Rcemer] —
la var. neocomiensis d'ÛRB. qui est précisément celle que j'ai figurée dans le

Barrémien de Brouzet-les-Alais ; N. Heberti Depéret, de l'Urgaptien des

Pyrénées, est une variété semblable.

En ce qui concerne Prohinnites, Genre proposé pour les Hinniles secondaires

il y a heu de faire observer à l'auteur que ce phylum a déjà été nommé
Eopeden par M. H. Douvillé, et que cette dénomination est elle-même posté-

rieure à Prospondylus Zimmerm.
Le G. Limatula n'est pas de Woods, comme c'est imprimé par erreur

dans le Mémoire de M^^ Gillet, mais de Wood, c'est-à-dire beaucoup plus

ancien chronologiquement.

Spondylus Bœmeri. Desh. in Leym. est presque toujours dépourvu des

épines que d'ûrbigny a fait figurer : c'est le fait de l'usure du test.

Il y a lieu de protester énergiquement contre la prétendue persistance

de Oxyloma inœquivalvis depuis l'InfraHas jusqu'au Crétacé inférieur : c'est

faute d'y avoir étudié tous les caractères même internes, qu'on arrive à

une conclusion aussi ruineuse pour la stratigraphie.

Les Exogyres sont nombreuses, y compris la Section Ceratoslreon Bayle
Psendogervillia episcopalis est voisine de G. coslata Credn. comme forme

aviculoïde et comme charnière hétérodonte. ., ^M. COSSMANN.
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Kilian, W., Gignoux, M., Chaput, E., Fallot, P., et Reboul, P., Contribu-
tions A l'Étude des Céphalopodes paléocrétacés du Sud de la
France. Mém. explic. carie géol. dét. Fr., VI et 206 pp. Paris, 1920.

M. Kilian — qui a dirigé cette publication — explique, dans l'introduc-

tion, que la région delphino-provençale contient des gisements célèbres qui

ont fourni à toute l'Europe des Céphalopodes abondants et admirablement
conservés. 11 a donc conçu une sorte de Synopsis, non seulement pour en
faciliter la détermination, même encore pour préciser les comparaisons
avec les faunes de même âge des autres régions. Les Monographies qui com-
posent le présent volume sont — pour ainsi dire — la première étape de ces

Contributions paléocrétaciques.

I. Kilian, Le Crétacé inférieur en France (83 pp.). —• Le savant
doyen de la Faculté de Grenoble expose, dans cette première partie, le pro-

gramme d'une étude rationnelle du Crétacé inférieur, comprenant : a) un
répertoire raisonnée des Céphalopodes ; b) un index bibliographique ; c) des

Monographies régionales. Puis il donne des listes préventives de Céphalo-
podes valanginiens, hauteriviens, barrémiens et aptiens ; enfin, avec la

collaboration de M. Reboul, une liste alphabétique de 560 publications se

rapportant au Paléocrétacé de tous pays. C'est aux numéros de cette liste

que le lecteur devra désormais se reporter pour les références synonymiques
des Monographies successives dont l'ensemble doit illustrer l'œuvre gigan-

tesque entreprise par M. Kilian et ses collaborateurs.

IL Gignoux, Les Phyllocératidés du Paléocrétacé (16 pp.). — Les
Lytocératidés du Paléocrétacé (27 pp.). — Les Pulcheliidés du
Paléocrétacé (30 pp.). — C'est la mise en œuvre de documents réunis

depuis un grand nombre d'années, au laboratoire de Géologie de la Faculté

de Grenoble ; on y trouvera — non pas la figuration — mais le classement

systématique et l'évolution des Genres ou S. Genres composant les trois

Familles en question. Le classement des espèces suit le groupement phylé-

tique suivant lequel chacun des rameaux est désigné par le nom de l'espèce

la plus répandue à l'époque étudiée : par exemple, pour les Phyllocératidés,

du Tithonique au Crétacé supérieur ; le problème est plus complexe à cause

du nombre des Genres qui est plus important et qui s'étend jusqu'aux

formes déroulées qui comprennent notamment Hamulina dont la détermi-

nation spécifique ne fournit guère d'indications spéciales pour la stratigra-

phie.

En ce qui concerne les Pulchelliidés, outre les divers groupes qui insti-

tuent le G. Pulchellia, il y a lieu d'enregistrer les Genres Psilotissotia et

Lopholobiles, ce dernier créé par Hyatt pour une seule espèce fondée sur

un échantillon unique, d'abord confondu avec Neolobites, peut être un type
dégénéré de Pulchelliidé dans le Crétacé moyen, sans affinité avec la faune

du Crétacé inférieur.

ÏII. Chaput, Les Desmocératidés du Paléocrétacé ; révison du
Genre Desmoceras (22 pp., 1 pi.). — Ce Genre a été séparé d'Haploceras

et a fini par constituer une Famille distincte des Haploceratidse. L'auteur

y admet sept groupes différents, il a fait figurer D. lechiciim [Uhlig], ainsi

que les diagrammes des cloisons de plusieurs autres espèces. Il en fait remon-
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ter l'origine })hylétique à Amm. promis Oppel qui est un Spiticeras descen-

dant des Périsphinctidés jurassiques.

IV. Sayn, Les Phylloceras gargasiens du Sud-Est de la France
(espèces nouvelles ou peu connues). 13 pp, 1 pi. — Depuis la publication

des Ammonites gargasiennes par d'Orbigny, en 1850, un certain nombre de

matériaux nouveaux ont été recueillis et exigent une révision dont la pre-

mière partie fait l'objet de ce court Mémoire.

Ph. aff. Moreli d'ORR. forme — en quelque sorte — la liaison entre les

espèces néocomiennes et celles du Cénomanien ; rare. P. Goreli Kilian
localisé aux environs d'Hyèges, où il est assez commun. P. moriezense, très

rare au col de Moriez; P. aptiense, généralement confondu avec P. Morelia-

niim d'ORR., mais moins comprimé. P. Gueltardi Rasp., la plus commune
des espèces de ce Genre, citée dans tous les gisements. P. Paquieri Sayn,
identique au type d'Amm. Carlavanli d'ORR. qui est un nomen nudum.
P. Kiliani, discoïdal et comprimé, avec des cloisons presque identiques à

celles de P. lateumbilicatum Perv. Enfin, P. infundibulum et Bouyanum que
M. Sayn réunit ensemble.

Ces huit espèces sont plutôt voisines de celles du Barrémien, sauf deux
qui sont apparentées à celles du Crétacé supérieur.

V. Fallot, Remarques sur le Genre Silesites (20 pp.). — Ce Genre
a été créé, en 1883, par Uhlig et ses caractères ont été précisés, en 1907, par
Pervinquière : c'est sur la distinction faite par ce dernier auteur que portent

surtout les remarques de M. Fallot, qui a observé que « l'ascension des élé-

ments auxiliaires vers l'ouverture n'est générale que chez les adultes et peut
être extrêmement atténuée, le type de la ligne cloisonnaire n'est donc pas

une caractéristique absolue de ce Genre ».

Les affinités de Silesites peuvent être recherchées au voisinage des Puzosia
;

à l'appui de cette proposition, l'auteur a fait reproduire des diagrammes
suggestifs de cloisons, à des diamètres comparables pour chacun de ces deux
Genres.

Silesites semble cantonné dans les parties profondes de la province médi-
terranéenne, surtout en Algérie, en Tunisie, à Majorque, et il y aboutit

rapidement en impasse : les dernières formes douteuses du Gault présentent

de telles similitudes qu'on se demande s'il s'agit d'une dégénérescence
rappelant les caractères ancestraux ou de simples phénomènes de conver-

gence.

VL Fallot, Orservaxions sur DIVERSES espèces du Gargasien rathyal
ALPIN, ET EN PARTICULIER SUR LA FAUNE DE BlIEUX (38. p., 3 pi.).— CcttC

faune est connue depuis longtemps pour être du type oriental, non seule-

ment dans la « fosse vocontienne » de l'Aptien supérieur, mais encore à Major-
que, presque identiquement. L'auteur y décrit surtout des variétés nou-
velles d'espèces connues : Lytoceras Liebigi 0pp., mut. aptiensis ; Gaiidrij-

ceras numidum [Coq.], var. vocontianum, var. intennedium ; Tetragonites

depressiis [Rasp.], var. Jacob! Kil. in litt., var. kossmatelliforniis ; Telra-

gonites Depereti Kilian. Toutes ces formes représentent l'explosion du rameau
de Gandryceras numidum qui est schématisée sur un tableau s' étendant du
Barrémien au Cénomanien, les faisceaux d'espèces représentés en perspective
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et des plans superposés figurant les limites des divers étages : voici donc
que, désormais, la phylogénie réclamera le secours de la Géométrie à trois

dimensions.

Le rameau de Puzosia Emerici Rasp. est ensuite étudié, P. Melchioris

TiETZE, avec var. alpina Kil.,; puis le rameau de M. Malheroni d'ORB.,

P. liploviensis Zeuschn ; enfin, le rameau de Uhligella Seguenzai Coq.
qui comprend U. Ziircheri [Jac.]. Ces rameaux représentent, en définitive,

de grandes espèces dont la faculté de variabilité est considérable : « l'affole-

ment » du G. Gaudryceras n'est qu'une persistance de la longue durée de
la variation des espèces, le terme étant pris dans le sens le plus large. C'est

la contre-partie des idées de De Vries qui admettait que l'évolution procède
par crises de pulvérisation rapides, séparées par de longues phases de tran-

quille continuité.

M. COSSMANN.

Djanélidzé, A., Notices sur quelques Spiticeras nouveaux, du Sud
Est de la France. Bull. Soc. Hisî. nat. Savoie, t. XIX — 1919-21 —
pp. 363-372, P. i-iv phot. Ghambéry, 1922.

Les documents étudiés dans cette Notice, et conservés dans les collections

du laboratoire de Géologie de la Faculté des Sciences de Grenoble, pro-

viennent de diverses localités de la zone à Hopliles Boissieri (Pictet], c'est-

à-dire du Crétacé inférieur de Chomérac (Ardèche) et de la Faurie (Hautes-

Alpes).

Les Spiticeras forment un groupe très intéressant d'Ammonites peu
connues, étudié par Uhlig sur des types de l'Inde : il est intéressant de

le retrouver dans la région rhodanienne.

Spiliceras Falloti, discoïde, assez épais, avec un ombilic large et moyen-
nement profond, mais la ligne cloisonnaire n'a pu être observée ; il se rattache

au groupe de S. conservans Uhl.
S. lurense, voisine de S. hulliforme Uhl., par sa forme et par l'alternance

de ses faisceaux
;
mais son ombilic est plus large, la section des tours est

sphénoïdale.

S. planum Uhl. var. gallicum, avec le 2^ lobe nettement bifide.

S. Lamberti représenté par un seul spécimen, très voisin de S. obliqiie-

nodosum Ret.

S. subducale, deux échantillons incomplets, mais remarquables par la

dissymétrie (aplatissement unilatéral) qu'ils présentent.

M. CoSSMANN.

Djanélidzé, A., DALMANICEBAS, un Sous-Genre nouveau du Genre
HOPLITES. Bull. Soc. Géol. Fr. (4), t. XXI — 1921 — pp. 256-274,

p. xii-xiv, 7 fig. texte. Paris, 1922.

Malgré le morcellement déjà excessif du G. Hopliles Neum., M. Djané-

lidzé s'est décidé à ajouter un vocable nouveau à cause de la grande homo-
généité des formes répandues dans le Portlandien supérieur et le Berriasien

du Sud-Est de la France ; elles rappellent Spiliceras qui fait l'objet de la
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Note ci-dessus analysée, et cependant ne sont pas du même Genre; leur ana-

logie est surtout dans leur tendance évolutive. Le type de Dalmaciseras est

la première espèce D. spiticeroides, avec prédominance marquée de la crois-

sance en hauteur. L'ouverture définitive a pu être observée dans certains

cas : elle est bordée d'un sillon chez le génotype ; mais elle en est dépourvue

par exemple, chez D. punctatum. Chez plusieurs espèces, les tubercules

ombilicaux deviennent allongés et plus serrés aux abords de l'ouverture
;

la longueur de la loge égale un demi-tour.

Au même niveau tithonique supérieur : D, subspiticeroides, D. Dalmasi

[Pictet], avec deux variétés.

Un second groupe comprend D. Kiliani, D. crassicostatum, ce dernier du

Berriasien de la Faurie.

Tous les matériaux proviennent du riche laboratoire de Géologie de l'Uni-

versité, à Grenoble.

M. COSSMANN.

Cotlreau, J., Paléontologie de Madagascar. X. Fossiles crétacés de
LA CÔTE orientale. (Bryozoaires par F. Canu). Ann. Paléont., t. XI,

83 p., XI PI., 1 fig. texte. Paris, 1922.

Commencée en 1906 dans ce même recueil, la Paléontologie de Madagascar

se poursuit peu à peu : le Mémoire de M. Cottreau s'apphque aux fossiles

recueillis principalement par M. Geay dans les provinces de Mananjary et

de Vatomandry. Les gisements de la Côte orientale sont des dépôts néri-

tiques où abondent certains Foraminifères, les Pélécypodes et des Gastro-

podes, tandis que les Céphalopodes y sont rares, 90 espèces réparties dans

69 Genres : Cette faune marine est attribuée au Sénonien supérieur.

Laissant les Echinodermes et les Bryozoaires à nos collaborateurs spécia-

listes, je me borne ci-après à l'analyse des pages de ce Mémoire concernant

les Brachiopodes et les Mollusques. Les premiers se réduisent à trois espèces,

Crania ignabergensis- et à deux Térébratules peu probantes de l'Inde méri-

dionale, car elles évoluent du groupe Arrialoor au groupe Trichinopoli

(Turonien et Sénonien).

Outre Inoceramus regularis d'One. à l'état de moules internes, Peden
Diijardini Rœm. mut. perornatus, Syncyclonema subcatellum Stol., Neiihea

quinquecostata Sow., Plicatiila miilticostala Forebs, Exogyra Overwegi de
BuCH, Pycnodonla vesicularis Lamk., Aledryonia pedinata LK...Monomyaires
dont le simple énoncé caractérise le niveau.

Par comparaison avec des échantillons munis de leur test, M. Cottreau

a identifié — à l'état de moules internes : Trigonoarca galdrina d'ÛRB.,

Cucullsea Japetica, Forbes, Trigonia crenifera S'roh., Astade similis MvnsT.,
Crassalella Zitteli ':^roL., Cardila Beaiimonti d'ÂRCH., comme toujours très

variable ; deux Corbis incomplètes, de l'Inde méridionale ; Cardiiim sub-

triangulare est une mutation très oblique de C. produdum Sow. Veni-

licardia Perrieri, parfois avec test conservé, la valve gauche montre même sa

charnière avec la dent 2 épaisse et oblique, tandis que la 4^ est aplatie contre

la nymphe ; Ptoiidairia Forbesi [Stol.] très fortement plissée, tandis que le

moule intitulé B. cordialis [Stol.! a tout à fait le faciès d'une Grassatelle
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allongée et peu convexe. Meretrix madagascariensis est une Chione ou une
Callista, cela dépend de la charnière inconnue, mais le G. Meretrix n'existe

pas à l'état fossile. Glycymeris orienlalis Forbes, de grande taille, à sur-

face ridée
; enfin, quelques tubes de Teredo terminent les Pélécypodes.

Quant aux Gastropodes, leur état de conservation est peu satisfaisant

en général, surtout les coquilles ailées dont les moules internes sont attribués

à Piignellus iincatiis [Forbes], à Calyplrophoriis pallialiis [Forbes] ; Xeno-
phora onusia Binkh. est plus reconnaissable. Neriia divaricala d'ORB. appar-
tient au Genre précurseur Desmieria Bayle, d'après les recherches récentes
de M. Douvillé. Calyplrœa sp. aurait pu certainement être désignée par
un nom spécifique. Gyrodes pansus, var. madagascariensis, par son galbe,

ne ressemble guère au galbe déprimé des véritables Gyrodes. Fanis Bouryi,
détermination générique très incertaine, car les deux seuls Fiinis que l'on

connaisse — dans l'Albien — ne sont pas treilhssés.

Les Turriiellidse sont plus déterrainables, malgré leur état de conser-
vation très défectueux ; mais le Mesalia attribué à l'espèce fasdala Lamk.
en diffère certainement, c'est évidemment une forme ancestrale !

Polamides [Cerilhidea) madagascariensis, Arrhoges Boiilei, Eulritoniiim
prœgranosum, Sycum Geayi, Volutilithes fanivelonensis Boule et Thév.,
etc.. représente les Siphonostomes, très imparfaits. Quelques fragments
de Céphalopodes et de Crustacés, enfin des dents de Poissons terminent cet

important Mémoire qui témoigne d'une documentation approfondie.

M. COSSMANN.

Spath, L. F., On the Senonian Ammonite Fauna of Pondoland. Trans.
Boy. Soc. SoLilh Africa, vol. X, part III, pp. 113-147, PL v-ix, 1922.

La série de Céphalopodes étudiée dans ce Mémoire a été offerte par le

Gouvernement de Natal au British Muséum et elle a déjà été visée — par
certaines références — dans la description de la faune du Crétacé supérieur

de Zululand, en 1921. Cette faune doit être remontée plus haut que le

Santonien, soit au Campanien ou même au Maëstrichtien.

Un certain nombre d'espèces ont déjà été décrites et figurées par le D^' van
Hoepen, en 1921, dans les Annales du Musée du Transvaal ; aussi c'est

surtout dans la création de nouveaux Genres que s'est exercée la révision

entreprise par M. Spath, Pseudojacobites est proposé pour Pachydiscus
Farmeryi Crick, espèce turonienne distincte- de Parapachydiscus Hyatt

;

Menuites a pour génotype A. menu Forbes, à développement bituberculé

avec un enroulement scaphitoïde ; Nowakites (G. T. : P. Carezi de Gross.)
du Sénonien inférieur

; Holcodiscoides (G. T. : ^4. cliveanus Stol.) du Groupe
Ootatoor (Cén.)

; Pachydiscoides (G. T. : Sonneratia Janeli de Gross.)
tandis que l'espèce tunisienne, que Pervinquiére confondait avec ce géno-
type, est dénommée P. Pervinquierei ; Eupachydiscus (G. T. : P. isculensis

Redt.), du Coniacien
; Canadoceras (G.T.: A. JVevvberryanus Meek., Upper

Chico form.
; Lytodiscoides (G. T. : Pach. conduciensis Choffat) ; enfin,

Pseudokossmadceras (G. T. : A.pacificus Stol.), type campanien voisin de
Madrasiles.
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Dans la S. Fam. Puzosinx : Kitcliinites (G. T. : Holcodisciis pondicher-

nmnus Kossmat), du Campanien ;
Pachydesmoceras (.4. Denisonianus

Stol )
Génomanien ;

Ausleniceras (G. T. : A. Austeni Sharpe), autre espèce

dédoublée .1. Dibleyi ;
Tragodesmoeeras (G. T. : D. clypealoides Leonh.

1897 groupe souvent confondu avec Muniericeras. Parapuzosia Haughtoni

n'avait pas été dénommé dans le Travail sur le Zululand. Des mensurations

très détaillées sont données à propos de Haiiericeras Gardent [Baily)

Il n'y a pas moins de sept Madrasites et quatre Hoploscaphites, dont deux

indéterminés : deux variétés nouvelles de Mortoniceras Siangeri [Baily].

Psendoschlœnbachia pseudofournieri et trois autres espèces déjà connues

du même Genre. Quatre Spheniscoceras Crick mss. in Spath (1921), comme

dans la région voisine du Zululand ;
Neocrioceras cf. spinigerum Jimbo

;

enfin, trois Baculiles.

Comme on peut s'en rendre compte, ces quarante pages constituent une

importante contribution systématique sur les Ammonées de la Craie supé-

rieure.
M. COSSMANN.

Kiliaii, W. Note sur une faune d'Ammonites de Nouvelle-Zélande,

DÉCOUVERTE PAR M. Marshall. C. R. somm. s. G. F. — 1922 — n^ 14,

pp. 175-176. Paris, 1923.

L'auteur avait déjà eu l'occasion d'étudier en 1909 les matériaux recueillis,

sous la direction de Nôrdenskjold — par l'expédition antarctique suédoise :

la faune de N.-Z. est aussi caractérisée par la prédominance des Kossma-

iiceras, avec son essaim de S. Genres, associés à des Brahmaites, des Lyto-

cératidés et quelques fragments de Baculites : un Jacobites entre autres pré-

sente une modification progressive de l'ornementation, avec apparition de

tubercules réunissant deux côtes du côté externe des flancs.

Cette faune est remarquable par la bonne conservation des échantillons

qui ont souvent conservé leur test et leurs lignes suturales très nettes.

Elle appartient certainement au Néocrétacé, du Sénonien au Campanien,

et elle présente une remarquable identité avec celle des Iles Seymour, de

l'Inde méridionale et de Madagascar, témoignant de la grande « transgres-

sion sénonienne » du type indo-pacifique, qui atteignit par conséquent la

Nouvelle-Zélande.
M. Cossmann.

Bloiidet, H., Notes sur les Ammonites de la Craie, dans la vallée

d'Entremont. Bull. Soc. Hist. nat. Savoie, t. XIX— 1919-21 — pp. 147-

151. Chambéry, 1922.

Le gisement de la Pointière est un ravin, situé au-dessus d'Entremont-

le-Vieux, qui appartient au Campanien. Aux cinq Céphalopodes que M. Révil

y avait signalés, l'auteur ajoute : Gaiidryceras mile Hauer, Sonneralia

Bejaudryi, S. Daubrei, de Gross, Pachydiscus Linderi et isculensis de Gross,

Scaphites pulcherrinias Roem., S. constriclus Sow., S. lenuistriatus Favre,

enfin un Ancyloceras probablement nouveau, dont la section est ogivale.



176 Paléozoologie et paléophytologie

Malheureusement, aucune des Ammonites recueillies ne montre la ligne de
suture.

M. COSSMANN.

VVilckens, Otto, Beitrag zur Géologie von Patagonien [Contribution a
l'étude de la Patagonie]. A^. J. /. Min., etc., — 1921 — I. Bd., I.

Heft, p. 1.

L'horizon de San Jorge, en Patagonie a été attribué par les auteurs (Wind-
hausen) au début du Tertiaire. Cependant, l'étude de la faune des couches
de Roca au Rio Negro, qui font partie de cet horizon semble plutôt le rappro-

cher du Crétacé supérieur.

1» La présence d'un Balanidé du Genre Verruca dont on connaît déjà

trois espèces dans le Danien, semble à l'auteur une première indication
;

2° Sur 25 Genres trouvés à Roca, 15 appartiennent au Crétacé supérieur

du Sud de la Patagonie, de Ouirina, de Graham et de Nouvelle-Zélande,

les 10 autres se trouvent également dans le Crétacé (abondance des Gryphées,
et des Exogyres). On ne trouve cependant ni Ammonites, ni Trigonies.

S. GiLLET.

Leriche, M., Nouvelles observations sur les terrains tertiaires
DU SuD-EsT DE l'Avesnois. La Faune du Bruxellien de l'Avesnois.
Bull. Soc. belge de Géol. Paléonl. el HydroL, t. XXXI — 1921 — pp. 167-

201, pi. i-iii. Bruxelles.

La seconde partie du Mémoire a pour objet la description de la faune du
Bruxellien de l'Avesnois ; elle est composée principalement de Gastéropodes.

Les nouvelles espèces sont : Surcula Aretasi qui rappelle S. Couslalei Donc.,
du Sparnacien de Fabrezan (Aude), Uxia bruxelliensis, voisine d'f/. angusia

des sables de Cuise, Clavilithes costarius Desh., var. Gronnieri, Acrilla

[Lilloriniscala) nerviensis, voisine de L. Lapparenti, de Boury, des sables

de Cuise, de L. lamellosa du Wemmelien et de L. scalarioides, du London
Clay.

E. Asselberghs.

Dubois, G., Etude des faciès thanétien et sparnacien du Landénien
A St-Josse-sur-Mer et St-Aubin. Ann. Soc. Géol. Nord, t. XLVI,
— 1921 — pp. 79-133, PI. Il, 2 fig. texte. Lille, 1922.

Après une introduction stratigraphique très documentée, l'auteur aborde
la notice paléontologique et il insiste particulièrement sur quelques-unes

des 21 espèces recueillies dans les gisements en question, qu'il considère

comme sparnaciens, soit un faciès du Landénien (^).

Lepidosleus suessoniensis Gervais, abondamment représenté à Saint-

Aubin par des écailles, des os et des dents, dans un gravier épais de 3 centi-

mètres, ainsi que dans la couche ferrugineuse à Unios et à Hydrobies.

(^) Dans les environs de Paris, ce Sparnacien est aussi un faciès, mais la partie infé-

rieure seule se rattache au Thanétien marin, tandis que la partie supérieure (niveau de
Sinceny et de Pourcy) a plus d'affinités avec le Cuisien.
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Arca modioliformis Desh., var. dulwichiensis Edw. ;
Osirea bellovacensis

Lk. très commune et très variable d'aspect et de taille ; 0. sparnacensis

Defr. moins fréquente, 0. heterocliia Defer. ;
Cyreiia cuneiformis Fér.

très abondante, avec son galbe très cunéiforme et très inéquilatéral
;
var.

Forbesi Desh. plus haute et moins bombée ; C. cordala Morris, grosse et

vigoureuse, à laquelle M. Dubois réunit C. venerifonnis Desh.

Unio Waieleii Desh., var. stapuleiisis, étudiée dans tous ses détails, dont

on ne connaissait encore que des moules ou des valves très défectueuses,

et dont l'auteur a pu enfin reconstituer la charnière ;
M. Dubois la compare

minutieusement avec U. Dollfiisi Leriche et avec U. anliquus d'ORR.

Enfin : Neriiina globulus Fér., Melania inqidnata Defr., Melanopsis

buccinoidea Fér. (voir la correction de nomenclature récemment faite

dans cette Revue). Tympanolonus funaîus Mantell, Tritonidea laia Sow.,

Hydrobia sparnacensis Desh. ; Physa coliimnaris Desh., P. Heberli Desh.
;

Planorbis hemistonia Sow. ; Cliona erodens Dollfus.
M. COSSMANN.

Dubois, G., Etude géographique, géologique et agronomique du Mont
DE Watten. Ann. Soc. Géol. Nord, XLV — 1920 — pp. 56-103, PI. a.

Lille, 1921.

Les fossiles de l'argile yprésienne (= cuisienne) du Mont de Watten

(Flandre française) sont disposés en petits lits, leur test fragile s'effrite

facilement ;
néanmoins, M. Dubois a pu déterminer les formes suivantes

qui confirment bien l'âge de ce gisement :

Pseudamusium corneolum [Wood] très abondant, mais tellement fragile

qu'on ne peut guère en dégager que des moules internes ;
le test montre

des stries concentriques très fines, les ailes petites, subrectangulaires sont

lisses.

Anomia planulala Desh. si mince qu'on ne peut guère en obtenir le test,

ni —• par conséquent — en étudier les impressions internes.

Abra splendens [Sow.] A. suessioniensis [Desh.] Leda slriala Lamk
;

Thracia flandrica, quoique mal conservée, est néanmoins déterminable ;

elle se rapproche de T. Ludovicœ, du Lutécien; elle ne ressemble pas du tout

à T. halihis Cossm. ni à T. oblata Morris qui sont contemporaines.

Ajoutons à ces Pélécypodes des fragments de Turritelles,D i7rî/pap/ana/a

Sow, Crislellaria cullraia Montf, Lamna Vincenii A. Smith Woodw., Hale-

copis insignis Delv. et Ortl.
M. CoSSMANN.

Dollfus, G. F., Les nouvelles recherches faites dans le rassin de

Mayence. c. B. Somm. Soc. géol. Fr., n» 16, p. 196, 4 déc. 1922. Paris.

Dans cette communication, l'auteur résume les découvertes récentes,

faites dans le Bassin de Mayence et dont il a été question dans cette Revue

par l'analyse des travaux de M. Wenz.
Au-dessus des fossiles stampiens, bien caractéristiques, on a trouvé à

Weisau toute la faune de S-Gérand le Puy, avec les Mollusques terrestres

ou d'eau douce chattiens
;
puis des Vertébrés et Mollusques burdigaliens,
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une faune miocénique moyenne ou supérieure, de Francfort à Darnistadt;

enfin, tout au Nord du Bassin une faune à Congéries et à Rhinocéros, qui

est nettement pliocénique.

M. COSSMANN.

Dollfiis, G. F., Historique du PLANOBBIS SIMILIS Férvssac. C. B.

Somm. Soc. géol. Fr., no 15, p. 187, 20 nov. 1922. Paris.

Dans cette communication très documentée, M. Dollfus rectifie un certain

nombre d'erreurs relatives à la détermination des Planorbes éocéniques

et oligocéniques qu'on avait confondus avec P. roliindalus Poiret, espèce

vivante, ou avec P. cornu Brongn.
D'après ses recherches bibliographiques, corroborées par l'examen d'échan-

tillons authentiques, on doit, en définitive, admettre les quatre espèces

suivantes :

1. F. goniobasis Sandb., des sables moyens et du Calcaire de Saint-Ouen.

2. F. landonensis, du Calcaire de Brie, dont il faudrait publier une figure.

3. P. similis Fér., du Calcaire de Beauce, qui remplace P. roliindalus

fossile, P. solidus et corniculum Thom^î:.

4. P. Manlelli Dunk., du Calcaire de l'Orléanais, figuré par Rollier sous

le nom solidus.

M. CoSSMANN.

Drevermanii, Fr., Geologische exkursionen in der Umgegend von
Franckfurt a. Main. 1. Florscheim. Senck. Nahirf. Ges., 9 p. ; 13 fig.

Francfort, 1920.

Dans ce petit opuscule sont figurées un certain nombre d'espèces caracté-

ristiques de l'Oligocène, et 4 cartes schématiques représentant l'extension

des argiles rupéliennes, des couches à Cyrènes et d'eau douce, ou à Cérithes,

dans le Bassin de Mayence.
M. Cossmann.

Wenz, W., HELICITES SYLVESTBINUS Schl. Senckenbergiana, Bd.
II, Heft, 1, pp. 19-22, 2 fig. Francfort, 1920.

Dans une précédente communication, l'auteur avait proposé le nom Cepœa
Gollschicki pour une mutation tortonienne de l'espèce de Schlotheim ; il

insiste maintenant sur le phylum en question qui a pour ancêtres C. eversa

Desh., Cepœa Larleli Boissy, C. geniculata Sandb., et qui aboutit à C. sepulla

MiCHT
;
puis enfin à l'espèce actuelle C. nemoralis Lin.

Wenz, W., Ueber das Vorkommen von CEPJEA LABTETI (Boissy)

in den schwjEbischen Silvanaschichten und seine Bedeutung fur
DEREN Gliederung. SenckenbergianajBd. II, Heft 6, pp. 151-8, 9 fig. texte.

Francfort, 1920.

Complément iconographique de la Note ci-dessus analysée, avec une

division stratigraphique, plus nettement précisée, entre le Sarmatien et

le Tortonien.

M. Cossmann.
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VVeiiz, W., Landschnecken aus den marinen Sanden der tortonischen

STUFE DES Wiener Beckens von Voslau und Soos. Senckenbergiana,

Bd. II, Heft 2, pp. 110-113. Francfort, 1920.

La rareté des coquilles terrestres et d'eau douce dans les couches marines

du bassin de Vienne est la cause de leur omission dans la plupart des publi-

cations relatives à ces gisements. M. Wenz comble en partie cette lacune

en décrivant : Tropidomphalus {Pseudochloriiis) vindobonensis, de Soos.
;

Leucochilus acuminaius v. Klein, de Voslau ; Pupoides Wenzi K. Fischer,

de Voslau. Il cite également, en liste seulement, d'autres espèces de Bœttger,

du gisement de Grusbach, et Cepsea eversa [Desh.] très répandue.

M. Gossmann.

Clark, Bruce, L., A new Family and new Genus from the Tertiary
OF THE Pacific coast. Univ. Calif. Bull. Geol. Se, vol 14, no4, pp. 1 15-122,

PI. xiii-xiv. Berkeley, 1922.

Le nouveau G. Myadesma, de l'Ordre Anomalodesmacea, se relie aux Pez-t-

plomatidœ, mais s'en distingue par sa fossette ligamentaire et par son

énorme cuilleron. Le génotype est M. Dalli, de l'Oligocène supérieur (Sooke

form.) ; une seconde espèce plus étroite est ensuite décrite, M. Howei
(Oligocène inférieur de l'Orégon) ; enfin, il faut rapporter aussi au même Genre

un moule interne, plus trigone, de Mesodesma pacificum Hall et Ambrose,
du Miocène inférieur (Grès de Monterey), en Californie.

M. Gossmann.

Hovve, H. V., Faunal and stratific relationships of the Empire
formation, Coos Bay, Oregon. Univ. Calif. Bull. Geol. Se, vol 14,

no 3, pp. 85-114, PI. vii-xii. Berkeley, 1922.

D'après les recherches de l'auteur, la forme « Empire » de l'Oregon n'ap-

partient pas au Pléistocène, mais elle se rattache au Pliocène de la Cali-

fornie : on y rencontre Dendrasler, Echinoderme pliocénique. L'auteur y a

identifié : Nucula [Acila] blancoensis, N. [A), empirensis, Leda subimpressa

malheureusement non figurée, Paphia {Protolheca) Slaleyi Gabb., var. Haii-

iiibali, Peden oregonensis, Spisula coosensis, qui n'est pas S. albaria Conr.
;

la plupart de ces espèces ont leur charnière. Les Gastropodes sont moins bien

conservés : Buccinun Slocki, Eudolium oregoiiense Dall, Sistrum Haniiai.

Le Dendrasler appartient à une var. semigibbosus de Calasler oregonensis

Clark.
M. Gossmann.

Goniez, J. R., El Mioceno Continental iberico y su Fauna malaco-
LOGiCA. Com. de inveslig. paleonl. y prehislor. Mem. n» 30, ser. pal. n» 5,

230 p., XIII PL, 1 carte. Madrid, 1922.

Le Miocène continental occupe, par des affleurements, une grande surface

de la péninsule ibérique ; l'auteur de ce Mémoire a entrepris une œuvre
de vaste envergure en faisant l'étude complète de cet étage et de sa faune.
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La stratigraphie forme la première moitié du texte de ce volume ; elle

se termine par un tableau de parallélisme qui s'étend du Burdigalien au
Pontien et qui comprend aussi les couches du Portugal.

La partie paléontologique, très soignée, donne la description —• illustrée

par de nombreuses figures — de l'ensemble de la faune recueillie dans ces

couches, quoique le Pontien soit plus généralement considéré comme se

rattachant au Pliocène inférieur, du moins dans l'Europe orientale. Je
signale ci-après les formes les plus intéressantes de cette faune qui se

compose de 142 Gastropodes, 20 Pélécypodes, répartis en 15 Familles et

32 Genres.

Neritina [Nerilodonia) Bolivari subanguleuse ; Cycloslona Draparnaudi
Math., var. ininor Dep. et Sayn ; Valvala Schlosseri, du groupe de V.

vatleslris
; Biihinia gracilis Sandb., Hydrobia diibia [Schloss.], Belgrandia

Deydieri Dep. et Sayn ; Hydrobia Calderoni, Romani, surtout dans le

Pontien
; Melanopsis Kleini Kurr, Lyrcea Pacheeoi ; Melanopsis costala

[Fér.], mais cet échantillon, figuré dans le texte, ne ressemble aucu-
nement à la figure que j'ai publiée de ce C anthidomus , d'après un spécimen
du Sarmatien de la Dalmatie (v. Essais Pal. comp., livr. VIII, p. 176, PI. m,
fig. 25).

Carychium pachychilus Sandb. [non pachychilum !) très bien dessiné ;

Limnsea Bouilleti Michaud, L. cucaronensis Font., L. Larleti Noulet,
L. Navarroi tout à fait naticiforme ; Gyrorbis Marise Michaud, Anisus
Matheroni Fisch. et Tourn., avec une var. sulfureus, A. umbilicalus Mul-
LER, Planorbis sansaniensis Noulet, P. Thiollierei Michaud, P. [Armiger)

Lluecai qui porte de fortes côtes axiales ; Ancylus deperdilus Desm., A.
Michaudi Locard, A. Neumayri Font., trois espèces pontiennes du même
Genre et cependant très différentes.

Glandina aquensis Math., bel échantillon ; Hélix Chrisloli Math., H. Boli-

vari, H. Gualinoi MicH. carénée, H. Pradoi, Vilanovai fortement costulée,

H. [Patula] supracoslata Sandb., H. {Pat.) olisipponensis Rom., Veriigo

( Lencochiliis) Larteli Dupuy, V. {Leiic.) diversidens Sandb., Succinsea

primseva, Math., S. oblonga Drap, qui pourrait probablement être une muta-
tion ancestrale de l'espèce actuelle ?

Pisidiiim Ezquerrai, du groupe de P. Caserianiim Poli, P. Macphersoni*

Dans les observations qui suivent ces diagnoses, l'auteur fait ressortir,

à juste titre, la difficulté que l'on éprouve à séparer, dans les faunes conti-

nentales, les espèces d'un niveau de celles d'un autre niveau non contem-
porain. Néanmoins, cette étude, très consciencieuse, appuyée sur de patientes

comparaisons, lui a permis de conclure que la faune ibérique, à l'époque du
Miocène, a beaucoup d'affinités avec celle du même âge dans la vallée du
Rhône, en France ; les Mollusques pontiens y tiennent une place prépondé-
rante ; l'auteur a, en résumé, fait connaître 17 espèces ou variétés nouvelles,

et il en a ajouté une douzaine déjà connues hors de l'Espagne : ces résultats

sont le meilleur témoignage qu'on puisse apporter à l'utihté de son excellente

étude oîi l'on retrouve la marque des enseignements de son illustre maître,

M. Hernandez Pacheco.

M. COSSMANN.
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Doello-Jurado, M., Un nuevo MYTILUS f.'sil del Terciario de Pata-

GONiA. Ann. Soc. Cient. Argent., t. XCIV, p. 86 (7 p.) 2 fig. texte. Buenos-

Aires. 1922.

Il s'agit d'une espèce de la collection Ihering, acquise par le Musée de

Buenos-Aires, et très voisine de l'espèce actuelle [Mylilus {Chloromya)

chorus jNIol.) des Iles Ouiriquina, au Chili : Mytihis pseudochorus ressemble

étroitement, par sa forme générale, au moule interne de l'autre, quoique plus

arqué, plus gonflé et falciforme ; en outre, ce n'est pas une Chloromya,

mais un Mytilus s. str., si l'on s'en réfère aux adducteurs des valves.

M. GOSSMANN.

Doello-Jurado, M., Nota preliminar sobre Brachiopodos fosiles de la
Argentina referidos al Genero BOUCHABDIA. Ann. Soc. Cienl.

Argent., t. GXIV, p. 197 (10 p.). Buenos-Aires, 1922.

Les deux seules espèces qui appartiennent certainement au Genre Boii-

chardia sont : B. Zitteti et B. transplatica Iher., mais B. patagonia Iher.

est le génotype de Bouehardiella dont le deltidium est beaucoup plus élevé

et le foramen plus petit : ce serait un précurseur de B. Zitteti. Enfin, une espèce

de plus grandes dimensions est B1 jorgensis Iher, qui a des affmités avec la

forme récemment décrite par M. Thomson sous le nom B. minima.

M. COSSMANN.

Picquenard, Ch., Les Pectinidés du Miocène moyen de Bretagne.
Biitl. Soc. Géol. miner. Bretagne., t. III, fasc. I, pp. 39-43, PI. iv-v. Rennes,

1922.

Nous retrouvons, dans cette Note, la plupart des formes helvétiennes,

signalées dans l'Aquitaine, des Genres Pecten [Oopecten, Aeqiiipecten),

Chlamys, Manupecten, Camptonectes, Hinnites ; ayec quelques additions :

Manapecten fascicutatus [MilletI, var. Bezieri D. D. En tout, onze espèces.

M. CoSSMANN.

DoIIfus, G. F., Faune malacologioue du Miocène supérieur de Janina
EN Epire. Biitl. S. G. F., 4 sér.,\. XXII — 1922 — pp. 101-123, PI. vi,

fig. texte. Paris, 1923.

Les fossiles étudiés ont été rapporté par M. Dalloni, et proviennent d'un
lambeau isolé, en discordance sur des couches crétaciques redressées.

D'après les conclusions de l'auteur, tout ce qui est au dessous de la faune

de Pikermi peut être classé comme Sarmatien, tout ce qui est au-dessus serait

Pontiei).

Les fossiles décrits et figurés sont : Vivipara [Tytotoma) ctatlvata Desh.
identique aux types conservés à l'Ecole des Mines ; Vivipara Sadteri Partsch,
qui se confond avec Patudina Briisinai Neum. et avec V. spiiria Brus.,
espèce polymorphe qui a été exagérément subdivisée. Bithinia [Nenmayria)
janinensis dont l'opercule est figuré dans le texte à l'appui de cette déter-

mination générique ;
Metania [Metanoides) Tournoiieri Fuchs que, Sand-
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berger confondait avec M. curvicosla Dh. ; Melanopsis [Canlhidomus), cosiala

[Oliv.], type répandu en Orient, mais rare dans le Bassin de Vienne
; Pyr-

giila Briisinai Tourn.
; Neriiina micans Gaudry et Fisch., dont la Section

Nerilodonla est fondée sur une base fragile.

M. COSSMANN.

Tiaville, A., Note sur un Cône fossile sénestre. Joiirn. Cnnrh., vol. LXVI,
no 4, pp. 369-370, 1 fig. Paris, 1922.

L'auteur rappelle que l'exemplaire sénestre de Conus medilerraneus

signalé par M. Deutzenberg n'est pas un cas isolé : depuis 1840, Conrad
avait figuré et décrit (1841) Conus adversarius, du Miocène de la Caroline

du Nord
;
j'en possède un bel exemplaire en meilleur état que celui de la

coll. de Verneuil, figuré par M. Laville.

M. CoSSMANN.

Fischer, P.-H., Sur les Gastéropodes perceurs. Jou/'/k Conch., t. LXVII,
no 1, 56 p.,23fig. Paris, 1922.

Dans cette étude, le fils de notre regretté Henri Fischer et le petit-fils

de l'illustre Paul Fischer, s'occupe des Gastropodes qui percent certaines

coquilles pour en dévorer l'animal ; la majorité se nourrit de proies mortes,

mais il en est qui préfèrent les proies vivantes.

Au point de vue paléontologique, les listes publiées par notre jeune con-

frère, depuis l'Eonummulitique (Thanétien) jusqu'au Néogène et au Quater-

naire, ont un réel intérêt. Elles sont suivies de considérations qui s'écartent

de notre cadre sur les hypothèses de l'action mécanique et de l'action chi-

mique, la première seule paraissant explicable.

M. Cossmann.

RUDISTES
l)ar M. II. DouviLLK.

Paroiia, C. F., Notevole deformita nell' apparato cardinale di un
Ippurite. AUi d. Accad. d. Se. di Torino, vol. LU, pp. 582-588, fig. 1, 2.

Planche (sans ro). Turin, 1917.

L'auteur décrit une curieuse anomalie dans l'appareil cardinal d'une

Hippurite recueillie pendant la guerre dans les tranchées du Mont Sabotino :

extérieurement, on ne distingue qu'un sillon, la section montre que les deux
piliers et l'arête cardinale sont réunis à la base sur un pédoncule unique.

C'est une disposition analogue à celle qui avait été signalée dès 1880 par

Pirona et sur laquelle j'avais plus tard appelé l'attention dans mes études

sur les Rudistes, en 1890. Il s'agit seulement là d'une monstruosité indivi-

duelle, attribuée par l'auteur à H. Gaudryi ; il figure à nouveau pour compa-
raison l'échantillon de Pirona.

Dans le voisinage et dans une gangue analogue a été trouvé Caprlna

schiosensis, indiquant le prolongement des couches du Col dei Schiosi
;
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l'auteur pense que ces deux Rudistes proviennent des mêmes couches turo-

niennes.
H. DouvjLLÉ.

Parona, G. F., Saggio bibliographico sulle Rudiste, con indici dei

NOMI DI AUTORE, DI GENERE E DI SPECIE. Boll. cl. COmilcilo gcologico

cVIlalia. vol. XLVI, pp. 1-78. Rome, 1923.

L'auteur, qui s'occupe depuis longtemps des Rudistes et qui a publié

sur ces fossiles des travaux importants, a eu l'idée heureuse de publier les

résultats de ses recherches bibliographiques sur ce groupe intéressant.

Dans une courte introduction, il rappelle brièvement la répartition de ces

fossiles en Familles et en Genres, en s'appuyant sur les caractères phylo-

géniques. Le mémoire lui-même comprend quatre tables distinctes :

I. Enumération très complète de tous les travaux dont les Rudistes ont

été l'objet de 1672 à 1916 ; cette table chronologique comprend environ

600 numéros.
II. Table alphabétique des noms d'auteurs, avec renvois à la date des

travaux, ce qui permet de se reporter à la table précédente.

III. Table alphabétique des noms de Genres, avec renvois à l'auteur du

Genre et à ceux qui les ont particuHèrement étudiés.

IV. Table alphabétique des noms d'espèces, classés par Genres (et cette

liste comprend un millier de noms !).

Je ne ferai à cet intéressant travail qu'une très légère critique : dans ces

recherches, il existe souvent une indécision au sujet du nom de Genres,,

aussi est-il plus pratique d'établir les tables alphabétiques d'après les noms
spécifiques en faisant suivre le nom du Genre entre parenthèses.

Je n'ai pas besoin d'ajouter qu'il faut être très reconnaissant à l'auteur

d'avoir entrepris et mené à bonne fin cette importante contribution à nos

connaissances sur ce groupe si curieux et si compliqué.

H. DOUVILLÉ.

Parona, G. F., Prospetto delle varie faciès e loro successione nei

CALCARi A Rudiste dell' Apennino. Boll. d. Soc. geologica ilaliana,

vol. XXXVII — 1918 — pp. 1-12. Rome, 1919.

Les Calcaires à Rudistes forment dans l'Apennin une masse considé-

rable de 1000 à 2000 mètres d'épaisseur et constituent en réalité l'ossature

de la chaîne. L'auteur passe en revue les gisements qui y ont été signalés et

un grand nombre d'espèces sont communes avec le Nord de l'Italie, la Sicile,

la Dalmatie, le Monténégro, l'Albanie, la Tunisie et la Tripolitaine, ce qui

a permis de caractériser les étages suivants : Santonien, Coniacien, Angou-
mien, Ligérien et Génomanien. Mais, jusqu'à présent, il n'a pas été possible

de pousser plus loin la distinction des zones.

A côté de ces espèces communes à ces différents pays, il en est d'autres

qui paraissent plus spéciales à la région étudiée ou plus particulièrement

développées. Ainsi, le Genre Dislefanella. qui n'est habituellement représenté

que par D. lumbricalis ; il en est de même pour les Genres Durania, Bira-

dioliles, Badioliles, Eoradioliles. Ges formes, ainsi que le curieux Genre
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Sabinia, avec les Ichlhyosarcoliles bicarinalus et Iricarinaliis donnent à la

faune. des Apennins un caractère très particulier ; il faut ajouter l'extrême
rareté des Sphérulites, si même ce Genre ne fait pas complètement défaut.

A la base de la formation, on distingue des calcaires coralligènes avec
une faune de faciès urgonien, mais qui, sur certains points (Abruzzes, Capri),

présentent des fossiles tithoniques remaniés ; il faut ajouter que des rema-
niements analogues se rencontrent dans certaines couches du Crétacé supé-
rieur et même de l'Eocène. Il y aurait donc des lacunes à divers niveaux et

des transgressions locales du Crétacé et du Nummulitique sur le Jurassique
abrasé.

Je signalerai que, dans ce mémoire, les couches siciliennes à Spherocaprina
Woodivardi sont placées dans le Turonien avec les Schiosia forojidiensis

et Caprina schiosensis.

H. DOUVILLÉ.

Parona, C. F., Fauna del neocretacico della Tripolitana. Molluschi.
Parte I. : Lamellibranchi (Rudiste) (Mem. della caria geologica

d'Ilalia, publ. del. B. comilalo geologico, vol. VIII, parte terza) — 1921 —
pp. 3-21, fig. 1-14, PI. IV, V et' VI. Rome, 1922.

Cet intéressant Mémoire augmente d'une manière notable nos connais-

sances sur les Rudistes de l'Afrique du Nord ; il nous fait connaître 16 formes
du Cénomanien et du Turonien, dont 14 ont pu être caractérisées spécifi-

quement ; 6 de ces formes sont nouvelles, 6 autres n'avaient pas encore

été signalées en Afrique, Himeraeliles sp., Ichlhyosarcoliles bicarinalus du
Cénomanien, Caprina schiosensis, Schiosia schiosensis, Sphseruliles paiera,

Badioliles radiosus du Turonien.

Les Caprina et les Schiosa sont assez médiocrement conservés, cette deu-

xième espèce est représentée seulement par les coupes de 2 valves supé-

rieures. Les Ichlhyosarcoliles sont représentés par 3 espèces dont 1 nouvelle

[Iriangalaris, bicarinalus et tricarinatus), établies sur la forme extérieure
;

l'auteur figure pour comparaison ces deux dernières espèces du Mont Gar-
gano ; l'une de ces valves inférieures montre les impressions musculaires

et, en dedans de ces impressions, les sillons correspondant aux fossettes

dentaires ; entre les deux, une large troncature est indiquée comme area

ligamentaire (L), bien que l'auteur reconnaisse l'absence du sillon caracté-

ristique
;
c'est peut-être la dent médiane, indiquée du reste un peu plus loin,

sur la figure de 1'/. Iriangularis. L'existence d'un ligament reste douteuse
;

les canaux, dans ce groupe curieux, paraissent bien développés dans les

couches externes, ce qui tendrait à rapprocher ces formes des Radiolilella.

Les carènes sont indiquées comme correspondant aux aires siphonales, la

troisième dans /. Iricarinalus serait, d'après sa position, dorsale postérieure.

Eorad. Franchii — avec ses deux crêtes saillantes en dehors des bandes
siphonales — est bien voisin de certaines variétés d' Eor. lyralus ; les bandes

siphonales sont toutefois un peu plus saillantes.

Il est intéressant de retrouver en Tripolitaine les Radiolitidés habituels

du Turonien, Prserad. biskraensis, Sph. paiera, Bad. radiosus, B. Peroni
;

l'espèce nouvelle Bad. Zuffardii se distingue parce que les deux zones sipho-
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nales sont représentées par des côtes saillantes, c'est un peu le caractère

de Prser. Maroni du Liban.

Les Saiwagesia avaient été pris tout d'abord pour des Radiolites [R.

Choffali) ; des échantillons mieux conservés ont permis de mieux déterminer

les caractères génériques et cette forme a été dénommée S. garianica, de la

localité de Garian, où elle est commune
;
elle est ornée de 16 à 18 côtes longi-

tudinales, saillantes, inégales et tortueuses ; les bandes siphonales sont larges

et très déprimées, comme dans Durania gaensis. Une autre forme— qui l'ac-

compagne dans le même gisement — a une ornementation beaucoup moins
accentuée ;

elle n'a pas été dénommée spécifiquement. Les Sauvagesia sont

ici dans des couches turoniennes, ce Genre a donc persisté plus longtemps
que je ne l'avais pensé moi-même ; on verra du reste dans la suite de ce

compte rendu qu'il a été reconnu au Mexique à un niveau encore plus élevé.

H. DOUVILLÉ.

Stanton, T. W., A new cretaceous Rudistid from the San Felipe
FORMATION OF Mexico. Ppoc. U. S. Nat. Muséum, vol. 59, pp. 453-454,

PI. 96-97, no 2379. Washington, 1921.

Stephenson, .
L . W., Some upper cretaceous shells of the Rudistid

Group from Tamaulipas, Mexico', ibid., n» 2422, vol. 61, pp. 1-28,

PI. 1-15. Washington, 1922.

Les travaux de recherche du pétrole sur la côte ouest du Mexique ont fourni

quelques Rudistes intéressants :

M. Stanton a décrit et figuré en 1921 une Sauvagesia Degolyeri recueillie

au N.W. de Tampico dans la formation de San Felipe, à 30 mètres environ
au-dessus de la base de ces couches ; elle rappelle tout à fait, par ses côtes

régulières, saillantes et assez larges, certains Durania d'Algérie (D. Flicki)
;

l'arête cardinale est bien développée, mais les caractères des bandes sipho-

nales ne sont pas indiqués.

L'année suivante, Stephenson nous a fait connaître toute une série de
Rudistes trouvés dans la même région : c'est d'abord, dans les couches
supérieures de la formation de San Felipe, à quelque 70 kilomètres du N. W.
de Tampico (Austin chalk du Texas) Sauv. Dagolyeri ? et Durania manu-
clensis, puis dans la formation de Mendez (Taylor mari du Texas) à la partie

inférieure, Sauvagesia helli et, à la partie supérieure, S. coloradensis et

Tampsia chocoyeris. Ce nouveau Genre Tampsia a la forme et l'apparence
d'un Durania

;
il est orné de grosses côtes irrégulières et la bande siphonale

postérieure S est marquée par une dépression arrondie plus ou moins pro-

fonde ;
la bande antérieure E est représentée par une simple fissure ou repli

étroit rappelant celle des Lapeirousia
; l'élargissement terminal que l'on

observe dans cette forme, est ici beaucoup moins accentué, plus arrondi,

ou même manque complètement. Le limbe présente, comme dans tout ce

groupe, des canaux bifurques.

On peut noter le développement dans cette région du Genre Sauvagesia,
si les assimilations indiquées sont exactes, il aurait persisté en Amérique
plus longtemps qu'en Europe, la craie d'Austin étant sénonienne et le groupe
de Taylor campanien. -^ _^ t-

j^ Douville.

i3
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Berry, Edward W., Hippurites from South America. Panamerican
geologisl, vol. XXXVII — avril 1922 — pp. 272-274, PI. xix.

La récente expédition Williams sur le haut plateau bolivien — entre le lac

Titicaca et la Paz — a recueilli deux fossiles crétacés, dont le premier est

un Echinocorys, qui a été l'objeL d'une note précédente ; le second est décrit

sous le nom Hippurites boliuiensis, n. sp. ; il a été recueilli par les indigènes

dans les graviers du Rio Milluni, un petit cours d'eau qui coule du versant

sud au N. W. de La Paz. Il est représenté par une concrétion argilo-pyriteuse

formée par la réunion de 3 individus ; leur forme est conique, évasée, et leur

surface est ornée de côtes arrondies, inégales, séparées par des sillons étroits

plus ou moins accentués. Aucun caractère interne n'a été indiqué.

H. DOUVILLÉ.

ÉCHINODERMES

Freyburg, V. B., Die Fauna und Gliederung des Thuringer Unter-
siLURS. Zeilschr. deiilsch. geol. Gesell., LXXIV, pp. 237-276, PI. iv, v.

Berlin, déc. 1922.

Le Silurien inférieur (c'est-à-dire l'Ordovicien) de la Thuringe se compose
des formations suivantes, en allant de haut en bas : Lederschiefer, couches

supérieures avec minerai de fer, Griffelschiefer, quartzite de transition,

couches inférieures avec minerai de fer, couches à Phycodes, Leimitzschiefer.

C'est dans les deux couches supérieures, correspondant au D4 de la Bohême,
qu'on trouve des Cystidées.

L'auteur discute diverses espèces qu'il assigne au Genre Caryocystiies.

Malheureusement il ignore les preuves, données plus d'une fois, d'après

lesquelles le Caryocytites des auteurs n'est rien qu'un synonyme de Helio-

criniis Eichwald (Voir Bather, 1900, dans Lankestèr, « Treatise Zool. »,

III, p. 55, et 106, Pal. Indica, n. s. II, nr. 3, p. 16).Barrande (1887, Syst.

silur.) a décrit trois espèces provenant du D4 de Straschnitz : Echinosphse-

rites confortaius, E. quserendus et E. vexaius. Jaekel (1899), après avoir

examiné les échantillons types, réunit toutes ces espèces en une seule,

qu'il appela Caryocyslites [= Heliocrinus] confortahis. Vu l'état de con-

servation des spécimens figurés par Barrande, on ne doutait pas de la

justesse de cette conclusion. Cependant, M. von Freyburg, en s'appuyant

sur des spéciemens évidemment moins bien conservés encore, maintient

la distinction entre E. confortatus, qu'il regarde avec .Jaekel comme un
Heliocrinus, et E. quserendus, qui est pour lui une vraie Echinosphsera

avec des plaques disposées sans régularité. Au sujet d' E.vexalus, il ne dit

rien.

Etant donnée la correction nominale ci-dessus, la liste des Cystidées serait

alors : Echinosphseriles quserendus Barr., Heliocrinus confortatus (Barr.),

H. Helmhackeri (Barr) renfermant comme synonyme la var. Thuringise

Jaekel, H. granatum (Wahl), H. cf balticus (Eichw.), H. sp. indet., Gtyp-

losphsera sp., Protocrinus fraguni Eichw. ? Cralerina sp.

F. . Bather.
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Moutier, D^- A., Catalogue des Echinodermes du Bathonien supé-

rieur, RECUEILLIS aux ENVIRONS DE CaEN. Bllll. SoC. luill. Nomi.,

7e série, 4^ vol. — 1921 — pp. 113-120. Caen, 1922.

A défaut de figures, cette liste critique aurait pu nous donner au moins

les références synonymiques des 40 espèces cataloguées
;
quatre n'avaient

pas encore été signalées dans cette région. Les plus rares sont :
Cidans

Blainvillei Desmarest, dont aucun échantillon n'est entier, Hemicidaris

icaunensis Cotteau, Pseiidodiadema Morieri Gotteau, Slomechinus bigra-

milaris Detor, Pijgiinis depressus Ag.,
M. Cossmann.

Moutier, D^' A., Notes sur quelques Brachiopodes rares, récoltés

D\NS LE Bathonien supérieur des environs de Caen. Bull. Soc.

linn. Nom., 7^ sér., 4^ vol. — 1921 — pp. 120-124. Caen, 1922.

Même observation que ci-dessus en ce qui concerne l'absence de figures

et de références synonymiques : ici, la lacune est d'autant plus regrettable

que l'auteur décrit une espèce Diclyothyris (i) Michaelis, sans dire explici-

tement si elle est déjà nommée par Eugène Deslongchamps ;
elle est d ailleurs

confinée dans une zone immédiatement superposée à l'oolite miliaire, pro-

bablement à la base du Forestmarble.

Les deux autres espèces signalées sont : D. hij brida et Eudesia IMied-

wiedskii SzAZNOCHA ; cette dernière est du Callovien de Balin
;
on ne l'avait

pas signalée en Normandie, elle est à la limite du Bathonien supérieur.

M. Cossmann.

Démoly, Mes nouvelles recherches paléontologiques sur les Echi-

NiDES DE LA Savoie. Bllll. Soc. Hist. Hat. Sttvoie, t. XIX — 1919-21

— pp. 152-158. Chambéry, 1922.

Cette Note préventive indique seulement la nomenclature — en atten-

dant une description plus détaillée — d'Echinides rares et intéressants

recueillis en Savoie dans de récentes excursions de l'auteur.

Burdigalien. Echinolampas allongé, voisin d'fî. ellipsoidalis du Bordelais
;

Psammechinus voisin de dubiiis.

Craie supérieure d'Entremont-le-Vieux. Un Micrasler monstrueux

(95 mm.) ;
Cyphodoma magnificum.

Hauterivien. Phymosoma Bevili Savin ;
Toxaster Campichei

;
Pygiinis

Monlmolini.

Callovien. Pygorhytis ringens ou pseiidoringeus.

M. Cossmann.

Yakovlev, N. N., Some new data on CBYPTOCBINUS and the con-

nection between THE CBINOIDEA and CYSTOIDEA. Annuaire

Soc. Pal. Bussie, t. II — 1917 — pp. 7-26, 9 text-fig. Petrograd, 1918.

(1) Faute d'impression ! Diclhijolhiris !



188 PALÈOZOOLOGIR RT PALÉOPHYTOLOGIE

D'après l'étude des plaques ventrales de Cryplocrinus, l'auteur insiste

sur la ressemblance entre les orales et les anales de ce Genre et celles des

anciens Crinoidea ; mais le rôle biologique de ces plaques — qui servent

de supports aux bras — explique l'analogie qui existe entre elles et celles

de Cysloidea rhombifera, dont on peut faire descendre les Crinoidea. En
terminant, M. Yakovlev observe que Perillocrinus .JjEkel ne peut être consi-

déré comme constituant un Genre spécial, mais qu'il s'agit probablement
d'un spécimen anormal, voisin du groupe des Monocycliques de sorte qu'on

peut également le faire descendre de Cysloidea rhombifera, en admettant
l'atrophie des trois cycles de plaques qui sont dans le voisinage delathéque
dorsale.

M. COSSMANN.

Faas, A., Rhynchopygus donetzensis n. sp. des dépôts crétacés supé-

rieurs DU BASSIN DE LA RIVIÈRE Severny, Donetz. Annuaire de Soc.

Pal. Biissie, t. II, — 1917 — pp. 65-83, PI. m, 3 fig. texte. Pétrogiad,

1918.

Les restes de Rhynchopygus — décrits dans cet article — proviennent des

sables glauconieux du Crétacé supérieur du Donetz : huit échantillons ont

été recueillis aux environs de Krymstoïé (gouver* lekaterinoslav), deux autres

à Sérébrianka (même gouverna).

Bhynchopygus donetzensis est un Echinide de petite taille, dont l'appareil

apical et subcentral n'est pas dans un état de conservation très satisfaisant
;

le périprocte se trouve au fond d'une fente transverse, étroite, médiocre-

ment subflexueuse vers le haut. Le réseau de tubercules scrobiculés — qui

existe sur toute la face supérieure — est si serré qu'on ne peut l'étudier qu'à

la loupe.

Le schéma des sutures des plaques, comparé à celui de Cassidulus paci-

ficus Ag., montre quelques différences. Rh. Marmini [Desm,] est l'espèce la

plus voisine, mais le péristome se montre un peu plus près du centre. Rh.

Gaulhieri, du Santonien français, diffère de l'espèce du Donetz par ses dimen-
sions plus petites, par sa forme plus plane, et par la présence d'un sillon

peu prononcé sur le bord de l'ambitus.

En les unissant, l'auteur est enclin à paralléliser l'assise glauconieuse
— d'où provient cette espèce — avec le Sénonien supérieur (Maestrichtien).

M. CoSSMANN.

BRYOZOAIRES
par F. Canu.

Basslei, R. S., The Bryozoa, or moss animals. Smilhson. rep. for 1920,

publicalion 2633, pp. 339-380, PI. i-iv. Washington, 1922.

La grande importance que les études bryozoologiques ont prise dans ces

dernières années ont suggéré à l'auteur la rédaction de cette brochure.

C'est l'exposé en langage clair, aussi élémentaire que possible, de tous les

caractères des Bryozoaires et des principes de leur classification. Il est
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rédigé pour les étudiants et pour ceux qui désirent se spécialiser. Son texte

est de plus accompagné par 16 figures dans le texte et par les 53 figures des

quatre planches. Ces figures sont extraites des meilleurs auteurs et quelques-

une sont originales. Enfin, il y a des indications pratiques pour la recherche

des fossiles et pour la préparation des récents. Il est impossible de mieux
faire. Ce petit ouvrage de vulgarisation aura certainement beaucoup de

succès.

F. Canu.

Canu, F., and Bassier, R. S., Fossil Bryozoa from the West-Indies.
Piiblicaiion n» 291 of the Carnegie Inslilulion of Washiiiglon, pp. 73 à 102,

PI. I à VII. Washington, 1921.

Les fossiles étudiés proviennent des Antilles et principalement d'Anguilla,

de la .Jamaïque et de Saint-Domingue. Ils ont été récoltés dans l'Oligocène

et dans le Miocène inférieur. L'étude des Bryozoaires fossiles tertiaires a

tellement été négligée en Amérique pendant le XIX^ siècle, que la plupart

des espèces sont nouvelles. Il serait donc trop long de les énumérer ; cependant
parmi les plus belles, citons : Labiopora miocenica, Sleganoporella miocenica,

Meirarahdolos colligatum. Les auteurs ont cru devoir créer le Genre Cupu-
ladria pour Cupularia canariensis Busk., 1859, et le Genre. Acanthodesia

pour Flustra Savartii Savigny-Audouin, 1826, dont l'organisation comm,ence
seulement à être connue. Corynostylus est un Genre nouveau qui n'a pas

d'équivalent récent ; il est ainsi caractérisé : « Pas d'ovicelle. La valve

operculaire est articulée sur 2 condyles. Les zoécies sont ovales et pourvues

d'un gymnocyste. La colonie est articulée ». Le génotype, C. labîatus, est

une des plus belles espèces connues.

Les auteurs figurent toujours toutes leurs espèces, même les anciennes.

C'est une très bonne précaution, surtout quand il s'agit de fossiles dont la

conservation n'est pas toujours parfaite. Elle donne aussi un grand prix

à leurs publications, car elle dispense le lecteur d'une documentation souvent
très difïicile à réaliser.

F. Canu.

Bretnall, R. W., Studies on Bryozoa. Records of the Australian Museiinii

vol. XIII, no 5, pp. 189 à 192, 2 figures. Sydney, 1922.

1. On a collection of Bryozoa from 26-38 fathoms ofï NorahHead, New-
South-Wales. C'est une liste de 12 espèces dont deux nouvelles : Lunularia

rubra et Selenaria Livingstonei.

2. On some species alloted to the Genus Bipora. C'est une liste de six espè-

ces enlevées au Genre Bipora pour être correctement classées en Coiies-

charellina.

3. On Some nomina nuda in Yelly's Catalogue. C'est une liste de

sept espèces attribuées à Godlstein et qui n'ont jamais été publiées.

F. Canu.
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Duvergier, J., Note sur l'affleurement de Falun de Lalande, a
Mios. Procès-verbaux de la Société Linnéenne de Bordeaux — 1921 —
pp. 1 à 9. Bordeaux, 1922.

Ce remarquable gisement, d'une très grande richesse en Poisssons, appar-

tient à l'Helvétien supérieur. Les Bryozoaires y sont mal conservés et peu
nombreux. Une liste de 13 espèces est donnée. Sept de ces dernières sont

libres et flottantes. La nature vaseuse du fond est certainement la cause de
cette proportion, et de l'absence d'espèces encroûtantes.

Fi Ganu.

Marcus, E., Sud-Afrikanische Bryozoen aus der sammlung des Gothen-
burger Muséums. Kungl. velenskapsoch villerheis-samhalles handlingar,

XXV — 1921 — pp. 1 à 45, 22 figures. Gôteborg, 1922.

G'est une excellente Etude sur 21 espèces du Sud-Africain. Elles sont

toutes refigurées avec grand soin, ce qui permet de ne pas douter de l'exac-

titude des déterminations. Il y a deux espèces nouvelles : Adeonella glyta,

figuré avec ses muscles pariétaux et Lagenipora echinacea, figuré avec ses

accessoires chitineux. Parmi les nouveautés, citons d'excellents dessins ana-

tomiques de Hoplilella armata Busk., 1852, Menipea flabellum Ellis et

SoLANDER, 1786, et Alcyonidium fluslroides Busk, 1886.

F. Ganu.

Caiiu, F., and Bassler, R. S., Studies on the Gyclostomatous Bryozoa.
Proc. U. S. nal. Mus., vol. 61, pp. 1 à 160, PI. i à xxviii, 40 fig. Washing-
ton, 1922.

G'est en 1918 que j'ai appelé l'attention des Paléontologistes sur la néces-

sité de reviser et de compléter la classification zoariale des Bryozoaires

cyclostomes récents et fossiles. Les travaux de d'Orbigny nous avaient mon-
tré l'importance de la forme des tubes cellulaires ; ceux d'Ulrich avaient

révélé celle de la gemmation et des tubes accessoires et adventifs ; ceux de
Gregory établissaient celle des caractères internes obtenus par les sections

minces. Mais l'étude de l'ovicelle— toujours rare d'ailleurs — avait toujours

été négligée, bien que Pergens, Waters et moi-même nous nous en soyons
maintes fois occupés.

Pendant 20 ans, j'ai accumulé des matériaux français ; Bassler en a fourni

beaucoup d'autres d'Amérique et d'Europe. Nous avons pensé que le temps
était venu de les étudier. Nous avons commencé dès 1920 dans notre grand
ouvrage sur le Tertiaire américain ; nous continuons avec le présent volume
relatif au Jurassique et au Grétacé ; et nous espérons terminer l'an prochain
avec une nouvelle publication relative à l'Infra-Grétacé.

Gertes, l'ancienne classification, uniquement basée sur les caractères

extérieurs, était très commode, au moins en apparence ; elle dispensait

du travail des sections qui massacre un grand nombre de spécimens et elle

permettait l'adjonction facile des espèces nouvelles. Mais était-elle bien

scientifique ? Serait-il raisonnable même de méconnaître la structure interne

et le système larvaire ? On ne peut réellement classer que les animaux
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parfaitement connus comme structure. Nul naturaliste ne peut soutenir

que la connaissance des carapaces est suffisante.

Bien que d'apparence médiocre, cette première série d'Etudes a pourtant

nécessité la confection de plus de 250 sections minces et de plus de 700 pho-

tographies. Nos résultats dérivent de leur interprétation et de leur dépouil-

lement systématique. Nous n'exposons donc pas de simples vues théoriques

ou préconçues .
, . ,,

,

- i
•

L'ovicelle, plus que l'aspect colonial, caractérise 1 époque géologique.

Nous voyons apparaître, puis disparaître à tout jamais certaines formes :

c'est l'indice de l'apparition et de la disparition de formes l&rvaires adaptées

à ces ovicelles et caractérisant des Familles correspondantes, tout comme

dans les Familles récentes. Ces alternatives s'observent d'ailleurs dans tous

Ips groupes zoologiques. Nous avons donc adopté la nature et la forme

de l'ovicelle comme caractéristiques des Familles. Les caractères génériques

sont fournis par la forme des tubes, par leur gemmation et par la disposition

des tubes, adventifs et accessoires ; ils ne caractérisent jamais une époque

géologique.
. , , ,o •. • j

Nous nous sommes d'abord efforcés de préciser les définitions des anciens

Genres par la connaissance exacte et complète de leur génotype ou des

espèces indubitables. C'est ainsi que 26 Genres anciens sont maintenant

parfaitement limités avec une rigueur qui ne permet aucune interprétation

approximative.

Mais en dépouillant nos matériaux, nous n'avons pas tarde a constater

que certaines espèces présentaient des caractères très divergents de ceux

des Genres, dans lesquels ils avaient été primitivement placés. Nous avons

donc dû, pour elles, créer un certain nombre de Genres nouveaux, hmites

d'ailleurs avec la même rigueur scientifique. Les voici :

Fam. Macroeciid/e : Atractosoecia (Bathonien).

Fam MECYNOECiiDiE : Trigonoecia (Bajocien-Albien) ;
Cardioecia (Neo-

comien-Aptien) ;
Nematifera (Néocomien-Urgonien) ;

Brachysoecia (Céno-

manien). ^ . • n o.^ ^i

Fam. Plagioeciid^ : Notoplagioecia (Aptien-Comacien), Statlimepora

(Danien-Phocène).
. , ,^. , ,

Fam CYTisiiDiE : Plethoporella (Campanien-Maestrichtien) Diplodesmo-

pora (Campanien-Maestrichtien).

Fam. LoBOSOECiiDiE : Lobosoecia (Cénomanien).

Fam. MELiCERiTiiDiE : Cyclocites (Bathonien).

Fam. Ceriocavid^ : Grammecava (Bathonien) ;
Rhipisoecia (Bathonien).

Fam Leioseciid/e : Psilosolen (Pleistocène, récent).

Fam. AscosECiiDiE : Grammascosoecia (Maestrichtien) Grammanotosoecia

(Santonien-Campanien)

.

Les auteurs, en publiant ces modestes « Etudes », ne prétendent pas du

tout arriver immédiatement à un résultat parfait et à une classification

définitive. Le sujet est trop difficile. Ils auront simplement atteint leur but

s'ils parviennent à faire entrer la considération de l'ovicelle dans la classi-

fication générale. ^ ^
- F. Canu.
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Waters, A. W., On Mediterranean Tervia and Idmonea (Bryozoa).

Ann. Mag. Nat. Hist., Ser. 9, vol. X, pp. 1 à 16, PI. i et ii. Londres, 1922.

Dans cette excellente petite brochure, l'auteur figure les variations de

l'ovicelle dans les Bryozoaires cyclostomes récents : Tervia irregiilaris

Meneghini, 1844, Idmonea noiomale Busk, 1875, Idmonea atlanlica John-
STON, 1847, Idmonea Meneghinii Heller, 1867, Idmonea serpens Hincks,

1880, Idmonea Philippsse Harmer, 1915.

En Tervia, l'ovicelle, qui est généralement dorsale, est quelquefois latérale,

mais jamais frontale.

En Idmonea, l'auteur figure trois sortes d'ovicelles et il en conclut que ces

dernières ne peuvent fournir que de simples caractères spécifiques. Il est

en contracidtion avec Harmer, qui considère Idmonea serpens comme un
Tubulipora, Idmonea Philippsse comme un Beptolubigera, laissant Idmonea
atlanlica comme type du Genre. Ces divergences entre zoologistes compli-

quent singulièrement le travail des Paléontologistes dont les espèces sont

ainsi transportées de Genres en Genres selon les vues personnelles de leur

créateur. Pour ces espèces récentes, toute discussion est inutile et la décou-

verte des larves correspondantes peut seule résoudre la question d'une façon

définitive et réellement scientifique.

F. Ganu.

Cotlreau, J., Paléontologie de Madagascar. Fossiles crétacés de la
CÔTE ORIENTALE [Bryozottires, par F. Canii). Ann. Paléonl., XI, fasc. III

et IV, pp. 16 à 30, PI. X et xi. Paris, 1922.

M. Boule avait bien voulu me confier l'étude des Bryozoaires de la Mission

Geay à Madagascar, et M. Cottreau l'a introduite dans son beau travail

relatif aux fossiles crétacés. Je me suis borné à décrire les quelques espèces à

grande extension géographique. Malgré le peu d'importance de cette formule,

la considération des Genres purement crétacés (comme Corcinoplenra),

d'autres (comme Bathosella et Macronella) ne sont connus que du Tertiaire

de l'hémisphère septentrional. Les Bryozoaires n'ont donc pas émigré du
Nord vers le Sud à la manière des Echinodermes et des Mollusques ; leur

genre de vie est d'ailleurs très différent.

F. Canu.

BRACHIOPODES

Hayasaka, L, Paleozoic Brachipoda from Japan, Korea, China. Part I

and IL Se. rep. Tohaku Imp. Univ., VI, in fo, 138 p., 6 PL, photo. Tokyo,
1922.

Les fossiles étudiés par M. Hayasaka proviennent de diverses récoltes

faites par différents voyageurs qui ont traversé la Chine, les localités nous
sont données et en même temps leur niveau géologique ; l'auteur a relevé

également les citations faites dans les ouvrages antérieurs. Ces Brachiopodes
s'échelonnent de l'Ordovicien au Carboniférien supérieur ou Permien. Trois

espèces appartiennent à l'Ordovicien : Triplecia Poloi Martelli [Schizo-
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phoria), Pledamboniies cf. sericeus Sow. {Leplœna), Orlhisina cf. hemipro-

nites V. BucH. Deux espèces dans le Gothandien : Penlamerus borealis

EiCHW., Dalmanella sequiualuis Dav.

Les formes dévoniennes sont plus nombreuses et plus intéressantes
;

il y a : Spirifer disjunctus Sow. qui — d'après les figures données — diffère

assez de Sp. Verneiiili Murch. pour constituer une espèce distincte ; de

longues discussions se sont prolongées sur la nomenclature de cette espèce,

qui serait extrêmement variable et qui a reçu des noms de variétés ne coïn-

cidant pas entre elles, de J. Gosselet et de Pellizzari. Entre la forme trans-

verse, ailée et la forme subquadrilatère à bord palléal inférieur subrectiligne

il y a bien des subdivisions à établir, ce qui serait important à connaître,

c'est si ces variations correspondent à des horizons stratigraphiques spéciaux.

Dans tous les cas, il convient de relever l'immense étendue occupée par Sp.

Verneuili en Chine depuis le Hu-nan jusqu'à la Corée, et par le fait dans le

monde entier.

Airypa reîicularis Linné [Anomia] est une espèce tout aussi étendue

et tout aussi polymorphe. Une variété auriciilala est nouvelle, caractérisée

par le développement latéral de la charnière et le grand nombre de ses rayons.

Aihyris concenlrica v. Buch. Mêmes observations, vaste extension en Chine

comme en Europe et longue vie stratigraphique.

Le G. Athyrisina est nouveau, il a pour type A. squamosa Hayas.,

c'est un Genre intermédiaire entre Airypa et Aihyris, le test est imperforé,

la coquille, un peu globulaire, est ornée de stries rayonnantes serrées, pourvue

d'un sinus ventral comme dans Spirifer, dépourvue d'aire cardinale et un
simple trou circulaire s'enfonce dans le crochet plus ou moins recourbé.

De nombreux Genres de Brachiopodes ont été créés aux Etats-Unis dans le

même groupe, mais aucun ne réunit ces caractères avec celui d'une structure

imperforée, supports spiraux dirigés latéralement.

Rhynchonella parallelipipeda Brown, il faut y grouper R. angiilosa et

R. subcordiformis Schnur. Dalmanella slrialula Schloth., nom générique

de Hall et Clarke pour un groupe d'Orlhis assez transverses et épaisses
;

nombreuses localités, associé aux espèces précédentes.

Les espèces appartenant au Garboniférien sont encore plus nombreuses

et ce sont de même des espèces à grande extension horizontale et verticale.

Orlhoietes crenistria Phill. {Spirifer), Spirifer bisulcaius Phill., 1836,

vieilles espèces du Yorkshire que M. Mansuy a retrouvées en Indo-Chine

et qu'il a décrites à nouveau dans ses belles publications.

Aihyris Roissyi L'Eveillé, Rhynchonella pleurodon Phill., identiques

aux mêmes formes recueillies à Tournay (Belgique). Quelques autres, Dal-

manella indica Waagen, Michelinia microsloma sont les mêmes que dans

le Carbonifère supérieur de l'Inde ; enfin, avec les nombreux Producliis,

nous faisons le tour du monde, car P, cora d'ÛRBiGNY a été établi sur des

échantillons de l'Amérique méridionale (1842) et non de la Russie, comme
paraît le croire M. Hayasaka ; un grand nombre de formes qui n'en sont

que les variétés distinctes depuis le Spitzberg jusqu'au Sahara, de la Nouvelle-

Ecosse à la l'Asie centrale.

Les figures données du Lillonia ou Leplodus Richlhofeni Kayser, n'éclai-

rent guère sa position systématique, six espèces ont été signalées, que
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M. Mansuy à réduites à deux et que M. Hayasaka condense en une seule
;

une seule localité européenne, qui est Palerme ; nous sommes alors dans le

vrai Permien.

En somme, très intéressant travail, destiné autant aux géologues euro-

péens qu'à ceux de l'Extrême-Orient.

G. DOLLFUS.

Calcrini, F., SoPRA ALCUNE nuove forme di Koninckinidi del Lias medio
Dell' Apennino centrale. Atli Soc. Toscana Se. Nalur. Memorie, tome
XXXII — 1917 — pp. 150 à 163, 1 PI. Pisa, 1919.

Passata in rivista la parte bibliografica riguardante questa famiglia di

Brachiopodi, l'autore propone di riunuire tutte le forme note in 4 gruppi.

Passa poi a descrivere i fossili del Lias dell' Appennino centrale e, fra questi,

le nuove specie : Koninckella Caiiavarii, Koninckina eoiivexa e Koninckina
iiileniicdia. Altre due forme sono varietà di specie già note.

Recensione deW aulore.

Calerini, F., Polimorfismo della Terebratula (Pygope) Aspasia Mene-
GHiNi NEL Lias italiano. Atli Soc. Toscana Se. Nalur. Memorie, XXXIII,
— 1919 — pp. 82 à 95. Pisa, 1921.

In questa nota l'autore prendre a considerare le diverse varietà di questo

importante fossile descritte dai vari autori e propone di ridurre assai il

numéro di queste subspecie, identificandone fra loro alcune, sopprimendone
altre e cambiando il nome di altre ancora. Dopo aver riportata la biblio-

graphia, enumera le 5 vare à che, oltre la forma-tipo, propone che sieno

mantenute.

Recensione delV aulore.

Caleriiii, F., Angora sul polimorfismo della Terebratula (Pygope)
Aspasia Meneghini. Alti Soc. Toscana Se. Nalur. Proc. Verbali, XXIX,
1. 8 pages, 1 fig. Pisa, 1919.

Descrizione di un bellisimo exemplare della forma tipica di questa specie

e aggiunta di una nuova varietà oltre le 5 già proposte dall' autore nella

nota précédente.

Recensione clelV aulore.

CŒLENTÉRÉS, FORAMINIFÈRES, GRAPTOLITES

Grabau, Amadeus, Ordovician fossile from North China. Paleonlologia

Sinica, vol. I, fasc. I, 4», 128 p., 9. PI. Peking, 1922.

Nous avons grand plaisir à annoncer l'apparition des Mémoires paléonto-

logiques édités par les soins du Service Géologique de Chine, maintenant
organisé et qui publie, en outre, un Bulletin et des Mémoires stratigraphi-

ques spéciaux. Dans le premier fascicule, dû à M.Grabau, le paléontologiste-

américain bien connu, et analysé d'autre part pour les Mollusques, nous rele-
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vons, en ce qui nous concerne, la description d'un Polypier curieux Archsco-

cyalhiis {Archœoscyphia) ehihliensis Grab., de grande taille, cylindro-

conique, étendu, pourvu de très nombreuses cloisons granuleuses disposées

autour d'un calice assez profond ; la muraille externe paraît formée simple-

ment par une soudure périphérique des cloisons et demeurer poreuse. Il

convient de rappeler que ce Genre — connu déjà dans bien des régions —-

paraît caractéristique du Silurien supérieur (Ordovicien) aux Etats-Unis,

au Canada, en Ecosse, en Italie, en Espagne et jusqu'en Australie.

G. DOLLFUS.

Vincent, E., Description d'un Polypier nouveau des Sables de Wem-
MEL. Ann. Soc. roy. Zool. Malacol. Belg., t. LU — 1920-21 — pp. 55-57,

pp. 131-134. Bruxelles, 1922.

Ce n'est pas un Polypier nouveau de Wemmel que M. Vincent a décrit,

mais deux Polypiers des sables de l'Eocène supérieur des environs de Bru-

xelles, sous le même titre, en deux années successives. C'est d'ailleurs avec

un très grand plaisir que nous voyons M. E. Vincent revenir à la Paléon-

tologie et reprendre les publications intéressantes commencées par son père,

Gérard Vincent, il y a bien des années, et continuées par lui en 1893-1898.

Turbinolia {Heteradis}, Gerardi E. Vincent. Les Turbinolia de l'Eocène

sont déjà nombreux, la nouvelle espèce avait été confondue jusqu'ici avec

T. sulcala Lamk., du calcaire grossier ; elle accompagne T. Nysiana Ed.. et

H. assez répandu à Wemmel. C'est une forme très étroite à côtes minces,

séparées par des intervalles de largeur double. Mais ces caractères ne sont

pas constants. Vingt-quatre cloisons en six systèmes de trois septes chacune,

étroits, inégaux, parfois comme avortés. Columelle peu élevée, légèrement

comprimée.

Caryophyllia brabanlica. Peut-être Trochocyalhus ciipula in Edwards et

HAIME. Polypier droit pédicellé, côtes nombreuses, inégales, cahce elliptique

ayant 54 et 57 cloisons minces, granulées, inégales, columelle papilleuse,

palis linéaires situés en prolongement des septes du dernier cycle.

Bien d'autres Polypiers du Tertiaire belge sont encore énigmatiques et

l'auteur fera tout son possible pour nous éclairer sur leur compte ;
il y aurait

notamment à publier ceux du Calcaire de Mons, qui n'ont tenté jusqu'ici

aucun descripteur.

G. DoLLFUS.

Martinotti, D^' Anna, Foraminiferi della Spiaggia di Tripoli. Alti Suc.

liai. Se. Nai., LIX, pp. 249-334, avec 176 fig et 4 PI. Milan, 1921.

La Note de Madame Martinotti est très intéressante ; elle aurait fait un

extrême plaisir à notre ami regretté C. Schlumberger, car on y trouve, pour

tous les Foraminifères delà Famille des Miliolidse, des sections transversales,

nombreuses et bien faites, qui montrent l'organisation intérieure ; c'est

encore une suite à ses études et une confirmation de ses vues ; chez beau-

coup de ces espèces, la forme extérieure est insuffisante pour assurer la déter-

mination et le mode d'enroulement interne des loges doit être pris en sérieuse
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considération. Il est des espèces comme Bilociilina œensis où les premières
loges sont groupées par cinq comme dans QuinqiielocuUna, où cette dispo-

sition se maintient jusque dans les grandes loges, et où les loges suivantes
sont disposées par trois comme dans les Triloculina et finalement réduites

à deux loges embrassantes caractéristiques de Biloculina.

Dans la plupart des espèces, l'auteur nous a donné des sections macro-
sphériques forme A et microsphériques forme B, la planche donne les vues
extérieures.

Le rivage de Tripoli est extrêmement riche et dans une petite quantité
de sable, il y avait 136 espèces, dont une trentaine n'étaient pas encore con-
nues dans la Méditerranée et dont quinze sont nouvelles.

C'est surtout l'étude des Miliolidse qui a été fructueuse ; les espèces nou-
velles sont : Biloculina œensis, B. oraria, B. mutabilis grande espèce très

remarquable, très variable et très commune. Spirolociilina Iripolilaiia,

S. afrieaiia, S. libyca, dans S. striata d'ORBioNY, il y a des variétés très

nombreuses et des individus dissymétriques inattendus, la forme B est

constamment de plus forte taille.

Sigmoilina syrlica n. sp., S. medilerranea est toujours de petite taille,

dans S. subroliinda il y a un empâtement curieux des parois des premières
loges, il y a encore S. Sidebottomi à courbes symétriques. Beaucoup de
Triloculines sont extrêmement variables comme épaisseur de parois, triples

dans T. Marioni de ce qu'elles sont par exemple dans T. gibba, rien ne permet
de prévoir ces particularités.

Nombreuses Ouinqueloculiiia, 0. gheranica ; on ne voit à l'extérieur que
trois loges, mais la section révèle cinq plans de symétrie, les différences de
taille sont très grandes entre les espèces

; Q. stelligera Schl. n'est pas même
le cinquième de 0. viilgaris d'OnB. et on n'imagine pas la variété d'orne-

mentation de ces nombreuses formes sur un plan.

Massalina est un Genre très intéressant, c'est une Ouinqueloculine transver-

salement étirée, à Massilina secans d'ORB., il faut ajouter M. planispiroidea

qui a l'aspect d'une Planispirina, M. Paronai, formes A et B, de taille éga-

lement réduite.

Adelosina Isevigata, très belles sections, A. phœnicia aspect de Ouinque-
loculine, mais chambres alternes très grandes, peu nombreuses ; A. litlo-

ralis espèce très contournée et bien difficile à apprécier sans une étude de
sa structure.

Planispirina, deux espèces décrites par M. Sidebottom. Les cinquante-

huit dernières espèces appartenant à d'autres Familles sont seulement
nommées, elles ne présentaient probablement rien de particulier. Nous
espérons cependant que Madame Martinotti aura l'occasion d'y revenir,

car il reste certainement beaucoup à y glaner.

G. Dollfus.

Lissoii, Carlos, I., Contribuci n al estudio de algunos foraminIferos
TERCIARIOS PR0VENIENTES DE LA REGI N DEL NORTE DEL PeRU [CON-

TRIBUTION A l'Étude de quelques foraminifères tertiaires prove-
nant DE LA RÉGION DU NoRD DU PÉROu]. Archiv . Asoc. peruaHu Prog.

Ciencia, t. I, pp. 52-55. 3 Lamines. Lima, 1921.
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Cushman a signalé le premier l'existence des Foraminifères dans les

terrains tertiaires du Nord du Pérou. Il a découvert les espèces Pepidocy-

clina et Orihopragmina, qui, d'après Lisson, se trouvent presque exclusi-

vement dans les localités de Organos Ghicos et Lagunitas, respectivement.

L'auteur a d'ailleurs trouvé des espèces du Genre Numnudiles parmi les

fossiles recueillis par Bravo à Saman. En particulier, il existe très abondam-

ment répandu à Saman une espèce nouvelle que Lisson décrit sous le nom

Lepidocydina Rob.-Douvillei. Losada y Puga.

Tobler, Aug., Notiz uber einige foraminiferen fuhrende gesteine

VON DER Halbinsel Sanggar (Soembawa). Zeilschv. Vulkan. Bd. IV,

pp. 189-192, 3 pi.. 1917.

Le docteur Pannehoek a recueilli, au cours d'une exploration de la presqu'île

de Sanggar, dans l'Archipel des Iles de la Sonde, des échantillons de roches

renfermant des Foraminifères qui ont été examinés par M. A. Tobler, de

Bâle. .

Une carte géologique montre que cette presqu'île, située par «020 de

latitude Sud et par 180» de longitude Est, est formée de roches volcaniques

récentes ou plus anciennes reposant sur un soubassement tertiaire. Neuf

échantillons de roche tuffacée plus ou moins volcanique, ont fourni des

Foraminifères sans grand intérêt et des Lithothamniiim, les espèces à mention-

ner sont : Amphistegiiia Lessoni et Gypsina inhœrens ;
mais un dixième échan-

tillon a donné une forme nouvelle inattendue, Bacalogypsina neotelraedra

Tobler. qui n'est pas sans analogie avec B. telrœdra Gumbel, de l'Éocène.

La forme est nettement tétrâédrique et la coupe médiane montre une loge

initiale grande, trilobée, les éléments rayonnants sont irréguliers et plus

forts que les cloisons concentriques qui sont réguhères et ténues. Peut-être

il y aurait, d'après cela, à Sanggar, des couches plus anciennes que le Néo-

„èjjg_ G. DOLLFUS.

Chapman, F., Sherbornina A New Genus of the Foraminifera from

Table Cape. Tasmania. Journ. Linii. Soc. Loiid. ZooL, 34 — 1922 —
501-503, PI. xxxii.

This is a planorbuline foraminiferal shell, allied to Cycloloculina, but

differing in having external chamberlets superposed on the médian, séries,

and in having much secondary shell-growth. Agée. Miocène (.Janjukian).

Analyse de raideur.

Elles, Gertrude, The Graptolite faunas of the British Isles. Proc.

GeologisVs Assoc, XXXIII, pp. 168-200, fig. 38-52, tabl. London, 1922.

La Note de M^^ G. Elle est tout à fait intéressante ;
elle constitue une

mise au point, à la fois stratigraphique et zoologique de ce qu'il faut savoir

actuellement des Graptolites. Il s'agit seulement des espèces anglaises, mais

il y a les plus grandes chances que les mêmes formes, dans le même ordre,

soient rencontrées dans d'autres régions siluriennes.

On doit tirer le premier caractère de la forme de la Sicida, ou cellule

chitineuse, qui protégeait l'embryon de l'animal, puis de sa disposition le

long d'un axe, ou virgula, rigide plus ou moins ramifié, à éléments diver-
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genls. L'auteur ne s'occupe d'ailleurs que des Graptolites proprement dits

laissant de côté les Dendroïdes pour y revenir ultérieurement, car ils n'ont

pas fourni des variations importantes pendant la durée des diverses assises

primaires.

On peut établir quatre groupes de Familles naturelles :

1. DiCHOGRAPTiDiï:, dans lesquels on constate à l'origine un seul bourgeon
indépendant d'oîi partent deux branches divergentes qui peuvent se subdi-

viser encore par la suite, les sicules se développent en séries rapprochées

sur chacune des deux branches ; la direction des rameaux est capitale, on
peut la classer en branches ascendantes, c'est-à-dire perpendiculaires à

l'horizontale, puis inclinées ou réfléchies vers la ligne horizontale ; enfin

défléchies et déclivées quand les rameaux prennent une direction inférieure,

qui finit par être dans une direction pendante, c'est-à-dire perpendiculaire

inférieure. Le plus ancien graptolite connu, Didyonema flabelliforme, est

en développement « pendant » relativement à la cellule primitive, puis vien-

nent aussitôt après dans le temps les Clonograplus dont les branches sont

horizontales, etc. Les branches se dirigent tout d'abord en rameaux mul-
tiples par quatre, huit ou même seize prolongements symétriques, mais la

première évolution dans le temps conduit à une simplification dans cette

subdivision étendue.

Dichograptus est un type ancien, octobrachial ; Didymograptus est un type

plus récent, dibrachial. En somme, dans la première Famille, c'est la disposi-

tion et la subdivision des rameaux qui forment les caractères.

IL Fam. Leptograptid^e. —• Dans cette Famille, il surgit deux lignées

de la cellule initiale en deux branches divergentes opposées et ascendantes,

l'ouverture de la sicula, outheca, se perfectionne. Nous avons des prolonge-

ments denticulés, des lèvres courbées, même rétrocurrentes. C'est le déve-

loppement de la cellule qui est le caractère dominant, la disparition des

rameaux, toujours dressés, est relativement secondaire. Naturellement,

il y a des passages, des combinaisons de caractères dans certains Genres

et des évolutions dans des directions différentes qui s'arrêtent ou se mul-
tiplient.

IIL Fam. Diplograptid/e. — Le principe d'un seul rameau ascendant
pourvu de cellules opposées de part et d'autre du rhachis devient enfin

prédominant. Il y a une profusion de Genres et d'espèces, ayant tous des

caractères voisins avec rhachis plus ou moins large, sicules alternes ou oppo-
sées, à ouverture circulaire simple ou labiée, comme Climacographis, Pleuro-

grapius, Glypiograptus, les Genres se succèdent par une sorte de relai qui

les groupe en une liaison progressive.

IV. Fam. Mesograptid^e. — Dans ce groupe, le bourgeonnement ne se

fait plus que d'un seul côté de l'axe, qui est toujours le même, les sicules

sont à des distances variables, n'étant ni alternes ni opposées ; de plus,

la nature de l'enveloppe s'est profondément modifiée, dans certains Genres,

elle s'est endurcie, solidifiée, il y a toute une production de filaments qua-

drillés, avec un remplissage granuleux ; c'est le Genre Rastriies et autres

Genres voisins ; il y a lieu de faire une distinction entre les cellules prolongées

en crochets isolés, et celles en crochets lobés descendants.
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Nous voyons ainsi se développer toute une évolution progressive de défense

et d'accommodation, qui correspond à une série de zones ascendantes dans

la série des stages du Silurien.

Mlle Elles fait usage de la plus récente classification donnée pour ces

assises du Silurien par M. Owen Thomas Jones [Quart. J. Geol. Soc, t. 77,

p. 144, 1921) contenant les Familles respectives des Graptolites.

Etage Salopien (Wenlock) 11 zones
j ^^^ Monograplidœ

» Valentmien (Llandovery), 11 zones*)

» Ashgillien (Bala) 3 zones
j Fam. Diplograplidœ

» Caradocien, 3 zones
)

» Llanclillien (Llandeilo) 3 zones \ Leplogvaplidse

» Llanvirnien, 3 zones l

» Arenigien, 3 zones Fam. Dichograptidse

» Tremadocien, 2 zones
}

Au total 38 horizons graptolitiques comprenant immédiatement au-

dessus de Didyonema le départ de deux phylums : Bryograpius et Clono-

graptus, qui se rejoignent dans les Monograptus par les Genres : Dimorphc-

graplus et Dicellograpius. La dernière espèce, avant l'extinction, est Mono-

grapius leintwardinensis.

On peut faire une critique, qui est plutôt une remarque, au très intéressant

travail de classification de M^e Elles : c'est qu'elle l'a étabhe a posteriori ; elle

est partie de la succession stratigraphique pour découvrir des caractères

évolutifs concordants et le côté zoologique n'y a qu'une faible part
;

il était

difficile de procéder autrement avec les matériaux obscurs dont il s'agit.

G. DOLLFUS.

Elles, Miss G. L., Sedgwick Muséum Notes. A new AZYGOGRAPTUS
FROM NoRTH Wales. Geol. Mag. vol. LIX, n» 697, pp. 299-301, 3 text-

fig. Londres, 1922.

Azygograptas eivionicus a été découvert, en 1912, par M. Nicholas, mais

il avait été confondu avec A. Lapwortlii; toutefois de nouveaux matériaux ont

permis à Miss Elles de saisir les différences qui justifient la création d'une

nouvelle espèce, moins infléchie que l'autre. Le gisement appartient à la

zone silurienne à Didyinogr. extensas, dans le Lleyn peninsula, au Sud de

Llanengan, pays de Galles.

M. COSSMANN.

DIVERS

Woodvvard, B. B., On Dinocochlea ingens n. gen. et sp., a gigantic

Gastropod from to Wealden beds near Hastings. Geol. Mag., vol.

LIX, no 696, pp. 242-248, PL x-xi, 1 text-fig. Londres, 1922.

Un Gastropode wealdien de 2 m. 22 de longueur, terrestre, sénestre, com-
portant environ vingt-trois circonvolutions, serait extraordinaire... si c'était

réellement un Gastropode ? Mais, comme l'on n'en connaît ni l'ouverture,
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ni l'opercule, ni même la coupe longitudinale, et que ce débris se compose
de rondelles successives, assez régulièrement adhérentes, il est vrai, rien ne
prouve que ce corps étrange soit le moule interne d'un Mollusque. Sont-ce
des Coprolithes d'un Iguanodon, ou des restes de cheminement d'un animal
quelconque ? On en est réduit aux conjectures et, en attendant, la création
du G. Dinocoehlea {D. iiigcns) était bien prématurée !

M. COSSMANN.

Fade, E. ENNICITES {EUNICOPSIS) GRAVIERII Annélide Poly-
CHETE NOUVELLE DU CuisiEN. Bull. Soc. Géol. Fr. (4), t. XXI, 1921 —
pp. 78-79, fig. 1 texte. Paris, 1912.

L'échantillon décrit est une mâchoire trouvée, en 1912, dans les sables
cuisiens de Verneuil, près Greil, dépôt littoral : on doit le rapprocher des Euni-
ciens à cause des cannelures qui l'ornent ; mais c'est un groupe distinct

cVEuniciles primaire, et M. Patte propose le S. G. Euiiicopsis, génotype
E. Gravieri

; sa section est dissymétrique, une face est convexe et l'autre

concave. Les formes éocéniques de Monte Bolca sont beaucoup plus petites.

M. CoSSMANN.

Zalessky, M. D., Sur le sapropélite marin de l'âge silurien formé
PAR UNE algue cyanophycée. Annuaire Soc. Pal. Russie, t. I — 1916 —
pp. 25-42, PL II et m, fig. texte 1 et 2. Petrograd, 1917.

Les sapropélites sont composés de l'accumulation d'algues vivant dans
des bassins riches en substances humiques, qui se précipitent sous forme de
gélatine englobant les algues ; celles-ci se développaient en quantité si con-
sidérable qu'elles formaient — au fond de l'eau — des bancs, d'une grande
puissance, exposés à une putréfaction extrêmement lente, donnant par suite

des produits à plus forte teneur en hydrogène que les charbons du type
humique. formés dans les marais. Mais, jusqu'à présent, les plus anciens
Sapropéhtes d'origine végétale étaient du Carbonifère inférieur, tandis que
M. Zalessky a eu l'occasion d'étudier un schiste combustible de Kuckers,
dans le Silurien inférieur de l'Esthonie. Au microscope, il y constate de petits

amas brunâtres qui rappellent les colonies d'algues cyanophycées, de la

Famille Chroococcacese, dont chaque groupe se compose de cellules entourées
de mucus ou bien d'un système d'enveloppes mucifiées ; l'auteur cite aussi— comme analogues — l'algue Gloeocapsa et les colonies de Placoma vesi-

culosa. Mais, comme cette algue fossile est une forme du plankton, M. Za-
lessky la désigne sous le nom Gloeocapsomorpha prisca.

M. CoSSMANN.

Cliapman, F., Notes on the brown Goal from Morwell, South Gipps-
LAND ; AND ON SOME SeED-LIKE BoDIES IN THE MoRWELL BrOWN GoAL.
In h. Herman's Report on Brown Goal of Victoria. Bull. Geol. Surv.
VicL, 45 — 1922 — 128-131 . PI. xi.

The macroscopic and microscopic characters of the Brown Goal of Morwell
are given

;
the probable manner in which the coal bas been formed on the
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woody tissue found in the coal. The majority of the fossil wood préparations

proved to be of coniferous affmities, closely allied to, if not identical with

Callilris. Another sample of fossil wood examined showed affînities with

Casuarina. The seed-Hke bodies are in some cases referred to as doubtful

cycadaceous seeds.

Analyse de l'auteur.

Renier, A. Glanes de paléontologie houillère. Ann. Soc. Scienlif.

Bruxelles, t. XLI — 1922 — pp. 367-72. Louvain, 1922.

11 est question dans cette note d'une espèce nouvelle pour la Belgique :

Calamités pseudogermarianus Kidston et Jongmans et de deux espèces

rares : Cingularia typica et Cordaicladus Schnorri.

E. Asselberghs.

Seward, A. C, et Wallon, J., On a Collection of fossil Plants from
THE Falkland Islands. Abst. Proc. Geol. Soc. London, no 1093 — 1922 —
pp. 13-14.

Les plantes examinées ont été recueillies dans les îles Est et West-Falk-

land, par le D*' H. A. Baker : ce sont des fragments de tiges lépidendroïdes

qui — malgré l'imperfection de leur conservation — peuvent être attri-

buées à l'époque dévonienne, par comparaison avec les plantes provenant

d'autres contrées.

De nombreux exemplaires de Glossopteris ont été comparés à G. indica

ScHiMP. et à G. Browniana Brongn., espèces qui ne sont pas exclusivement

confinées dans le « Gonclwana System »
; dans ces couches à Glossopteris,

on a d'ailleurs souvent recueilli des tiges d'Equisétacés, dont plusieurs

sont identiques aux exemplaires des Falkland décrits par Nathorst et Halle,

et que ces auteurs ont rapprochés de Neocalamites Carrerei Zeiller, forme

du Trias supérieur ou du Rhétien.

En résumé, les auteurs de cette communication suggèrent une corrélation

probable des dépôts des îles Falkland avec « Ecca ser. ». de l'Afrique du
Sud, et « Talchir ser. » de l'Inde.

M. COSSMANN.

Berry, E. W. The Flora of the Cheyenne Sandstone of Kansas. Unit.

Stat. geol. Surv. Public, Profess. paper, no 129-1 — 1922 — 27 p., 16 pi.

Gives the results of a study of several collections which, thouh large,

comprised only 23 species. The paper contains a historical summary of

the application of the term « Dakota ».

Aulhor's abstract.

Berry, E. W., The Flora of the Woodbine Sand at Arthurs Bluff,
Texas. Unit. Stal. geol. Surv. Public, Profess. Paper n» 129-G. — 1922
— 30 p., 5 pi., 1 text-fig.

Describes 43 spécies from a single locality, the study of which bas led

io conclusions so complète and décisive in regard to the âge and relations
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of the deposito that they cannot be changée! by subséquent additions to

the flora.

Aulhor's abslracl.

AVayland, E. J., Preliminary note on some fossiliperous beds in

Ceylon. Spolia Zeylanica, vol. XI, Parts 43-44.

Announcement of the discovery of Miocène strata in Ihe .Jaffna Peninsular
and in the South of the Island, and of the discovery of a fossil plant-bearing
séries carrying a Glossopleris or closely allied flora at Tabbowa in the North
Western Province. The problem of molluscan migrations in tertiary times
is called attention to.

Aiiihor's abslracl.

Palibiii, W., On the Pliocène Flora of Transcaucasia, Geol. Mag.,
vol. LIX, pp. 294-299. Londres 1922.

La Flore de l'Ouest du Caucase a un grand intérêt au point de vue de l'ori-

gine des Flores d'Europe et d'Asie, beaucoup de types de plantes de l'hémi-

sphère boréal ayant survécu depuis les temps tertiaires. Dans les provinces

de Tiflis et de Batoum, des tufs pliocéniques ont fourni de nombreux débris,

outre les bois fossiles, Paulonia Caiicasica, Laiiriis primigaria Unq., Cinna-
momiim Sheuzeri Heer, Ficus populina et mullinervis Heer, Querciis

furcinervis RosM. Andromeda prologsea Unq., Phragmiles Œningensis
A. Br., Aspidiiini Meyeri Heer, P. œningensis Unger. Les forêts formées
pendant le Pliocène moyen indiquent une transition entre la Flore du
Miocène et celle des temps modernes.

M. COSSMANN.

Colani, M'ie m., Etude sur les Flores tertiaires de quelques gise-

ments DE lignite de l'Indo-Ghine et du Yunnan. Bull. Serv. Géol.

Indoch., vol. VIII, fasc. I, 525 p., xxx pi., 60 fig. texte. Hanoï, 1920.

La Flore tertiaire de l' Indo-Chine est presque totalement inconnue
; aussi

est-ce une véritable révélation que nous apporte le beau volume rédigé

par Mlle Colani, sous l'invocation de son maître, Gaston Bonnier.

Dans la première partie, l'auteur a dressé la liste des gisements en indiquant
la composition de leur flore ; la liste totale des Familles et les comparaisons
de ces flores d'Extrême-Orient avec les fossiles d'Europe ; elle a discuté

ensuite leurs âges relatifs. La seconde partie descriptive fournit l'herbier de
chaque gisement, avec des descriptions détaillées, fondées sur le systéma-
tique moderne.

Un court résumé met en évidence les conclusions à tirer de ce travail.

On n'attendra pas de notre analyse une aride énumération des détails

paléophytologiques compris dans cette volumineuse Etude
;
pour les nou-

veautés en nomenclature et même en matière de botanique, il est préférable

que le lecteur se reporte au travail original, dont nous risquerions de troubler

l'économie en ne citant que des exemples infimes et nécessairement très in-

complets.
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Nous emprunterons donc simplement aux conclusions finales leurs traits

les plus saillants :

Les Familles qui sont représentées dans le plus grand nombre de gisements

sont les Lauracées, les Artocarpées, les Gupulifères et les Conifères. Parmi

les Artocarpées, Ficus Beaaveriei Zeiller devait avoir une aire de disper-

sion assez grande ; il foisonne dans certaines régions.

Il y a une abondance surprenante de Querciis, particulièrement dans le

Yunnan ; ceux qui habitent actuellement les régions élevées de l' Indo-Chine,

ne sont guère que les restes — en voie d'extinction — de flores anciennes
;

or, malheureusement, ce Genre de Gupulifères fournit au Tonkin une grande

partie du bois d'ébénisterie et de construction.

Les espèces de la nature actuelle — qui peuvent être rapprochées des

végétaux fossiles trouvés au Tonkin et en Annam — se rencontrent en pro-

portion presque égale dans l'Est de l'Asie méridionale et dans l'Himalaya :

il semblerait que, de l'Inde, ces plantes ont gagné Hong-Hong, par l' Indo-

Chine. Ces résultats concorderaient avec ceux qu'a tirés M. Mansuy de l'étude

d'une faune néogénique de Mammifères, près de Lang Son
;
leurs affinités

se retrouvent au Japon, dans la Chine méridionale et à .Java. La migration

se serait donc faite vers l'Est et le Sud.

En examinant l'âge paléontologique des divers gisements, M^e Colani

attribue celui de Na-Giao à l'époque nummulitique, d'autres sont proba-

blement néo- pliocénques ; mais il ne paraît pas que leur ancienneté ait

atteint le Quaternaire.

Un index alphabétique de près de 25 pages donne les Genres et les espèces

décrits ou cités.

On ne peut que féhciter hautement M^e Colani d'avoir mené à bien une

tâche aussi ingrate, car elle se trouvait en présence de matériaux aussi incom-

plets que la bibliothèque qu'elle avait à sa disposition.

M. COSSMANN.
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PALÉONTOLOGIE GÉNÉRALE

Henderson, Junius, Récent Progress in Colorado Pa.leontology and
Stratigraphy. Proc. Colorado scient. Soc, vol. XI, pp. 5-22. 1914.

The paper mentions as especially notable the renewed activity in the study

of the fossil insects and plants from the Florissant Tertiary bèds, resulting

of the description of many new species, shifting the âge of the formation

from the Oligocène to the Miocène, and showing that there has been but

little progressive évolution of either plants or insects since the Miocène,

More than l.OCO species of insects and 200 species of plants are now known
from thèse beds. The fish remains from the Ordovician at Canon City and

a new fmd of ganoid fragments associated with Ordovician fossils in the

Ohio City district are discussed. Halysites catenulalus, an Ordovician coral,

is reported from near Ohio City, Colorado, associated with Devonian fossils,

and from the Devonian of Utah. The echinoid order Cidaroides, formerly

not known below the Permian, is represented in the Millsap Mississipian

(Lower Carboniferous) by Miocidaris Cannoni Jackson. This species

4



206 PALÉOZOOLOGIE ET PALÉOPHYTOLOGIE

confirms Jackson's previously-published opinion that " two columns of

plates in an interambulacral area is a primitive structure, and types having

this structure are to be derived from an ancester having one column of

plates in an area and not to be derived from an ancester with many columns
in an interambulacral area ".

The récent discoyery of Pennsylvanian (Upper Carboniferous) plants in

the Greyback district and near Colorado Springs is important because of

their rarity in the Rocky Mountain région. The paper discusses the work
of revising the geological map of Colorado, mentioning particularly the

transfer of a large portion of the Red Beds of the eastern foothills from the

Jura-Trias to the Upper Carboniferous ; the transfer of some coal-bearing

beds from the Laramie Cretaceous to older formations and some to the

Eocene ; the discovery of a Comanchean (Lower Cretaceous) fauna in Colo-

rado ; the discovery of a new Upper Carboniferous locaUty in Southwestern

Colorado.

Auihor's abslrad.

Cockerell, T. D. A., Zoology. New-York, World Book Company — 1920 —
558 pp.

Contient une vue d'ensemble de la Paléontologie et un chapitre consacré

aux fossiles miocéniques de Florissant, avec des figures.

Analyse de l'auleur.

Saeeo, J., Sul gigantismo di alcune forme eoceniche dell' Istria

[Sur le gigantisme de quelques formes éocéniques de l'Istrie].

Atli B. Ace. Se. Torino, vol. LVII — 2 apr. 1922 — pp. 351-57. Turin,

1922.

Y sont décrites et illustrées par 10 figures, tirées de photographies, quelques

Septifer (avec une espèce nouvelle et une variété) S evitalicus et var.

acutangula Sacc. et quelques Orlhophragmina [Aclinoeyclus) palellaris

(Schlt.) et var. maguirregularis Sacc. et var. pseudoamerieana Sacc,
ainsi qu'une Orbilolites complanala Lk. var. gigantea Sacc. et var. perun-

data Sacc, toutes formes à dimensions très grandes, qui indiquent des con-

ditions favorables de développement dans le milieu marin istrien pendant
l'Eocène.

Analyse de raideur.

Saeeo, .J., Sul gigantismo di alcune forme fossili d.ell'Istria [Sur le

gigantisme de quelques formes fossiles de l'Istrie]. Atli B. Ace.

Scienze di Torino, vol. LVII — 25 Giu. 1922 — pp. 592-96. Torino, 1922.

C'est une note adjonctive à l'ouvrage précédent pour signaler de nouveaux
cas de gigantisme et une nouvelle var. Warchesetti de Seplifer evitalicus

recueilli dans le Crétacé de Sapiene.

Analyse de l'auteur.

Couffon, 0., Liste d'espèces nouvelles de l'Ordovicien de l'Anjou.

Bull. Soc. Et. Se. Angers t. L — 1920 — pp. 8-9. Angers, 1921.



PALÉOZOOLOGIE ET PALÉOPHYTOLOGIE 207

Sur 27 espèces citées, 15 ont déjà été signalées au même niveau, soit dans

la massif armoricain, soit dans la Péninsule Ibérique. Des douze autres,

trois sont du Caradoc anglais, les neuf autres du Gothlandien d'Angleterre.

La présence de ces dernières dans l'Ordovicien du massif armoricain, si elle

était confirmée, renverserait toutes les idées reçues sur la distribution des

faunes paléozoïques.
F. Kerforne.

MAMMIFÈRES ET REPTILES

Martin, T. H., Indications of a gigantic Amphibian in the Goal Measures

OF Kansas. The Kansas Univ. Se. Bull., v. XIII, pp. 103-13, pi. ii-iii.

Lawrence, 1922.

Des empreintes de pas d'un grand Amphibie ont été trouvées, en 1919,

dans le Carboniférien du Kansas, à cinq milles à l'Est de Lawrence. Ces

empreintes sont alignées sans ordre consécutif. D'après l'étude de ces traces,

comparativement avec Eryops, du Permien du Texas, l'auteur a donné à

cet animal le nom Onychopus gigas. On connaissait déjà Maropiis lentus

Marsh., Dromopus agilis Marsh., dans le Kansas ;
mais ce nouveau spé-

cimen paraît être le plus grand des Vertébrés prétriasiques.

M. Cossmann.

Jodot, P., Faune bajocienne du Djebel Mahsseur près d'Oudjda

(Maroc oriental). C. R. Soe. géol. Fr., Paris — 1923 — pp. 61-62.

Cette faune provient d'un seul banc calcaire dont l'âge se trouve précisé

par la présence de Cadomiles linguifer [d'Orb.], Bigotites Lanquinei Nic.

et autres espèces caractéristiques de la zone à Cosmoceras Garantianum.

Parmi les espèces nouvelles pour le Bajocien marocain, on peut citer Tere-

hralula maxillala Sow., Thracia cf. Greppini Cossm. ; toute la faune a la

plus grande afTinité avec le Bajocien de la Normandie.
M. Cossmann.

Thalmann, H., Ueber einige neue oder weniger bekannte Fossilien

Aus DEM Bathonien VON Engelberg. Ec/o^fée Geol. Helvelise, vol. XVII,

no 3, pp. 395-400. Bâle, 1922.

La liste critique, mais non encore accompagnée de figures, des espèces

bathoniennes de l'Engelberg, comprend un certain nombre de Céphalopodes,

parmi lesquels 21 exemplaires de Morphoceras pseudo-anceps, une nouvelle

espèce de Gervillia (G. Rollieri) enfin une Ampulhne que j'ai rapportée à

mon nouveau G. Pictavia en préparation (G. T. Pictavia pietaviensis) ;
l'auteur

nomme cette espèce angelomontanensis.
M. Cossmann.

Andrews, C. W., A Description of new species of ZeuglodonT and

OF LEATHERY TuRTLE FROM THE EoCENE OF SoUTHERN NiGERlA. PrOC.

zool. Soc. London — 1919 — pp. 309-19, 2 pi., 3 fig. texte. Londres, 1920.
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Les restes de Vertébrés — dont il s'agit dans cette Note — proviennent
du district d'Ombialla, dans la Nigérie du Sud.

Pappoeelus Lugardi est un Zeuglodonte représenté par des portions de la

mâchoire inférieure qui diffère sensiblement de celle de Zeuglodon ou de
Prozeuglodon ; ses dents de Carnivore confirment la suggestion de Fraas,

dans son Etude (1914) sur le G. Protoceius de l'Eocène moyen. L'auteur
remarque aussi la ressemblance de la forme du crâne avec celui d'Hemi-
cenleles, ce qui indiquerait que les ancêtres des Cenleiidse vivaient proba-
blement en Afrique au commencement de l'époque tertiaire.

Cosmoehelys Dolloi est décrit d'après des portions de la région centrale

de la carapace ; le petit nombre de plaques intermédiaires est un caractère

primitif, Dermochelys en possède davantage ; ce nouveau Genre se rapproche
de Psephophoriis, qui a vécu de l'Oligocène au Miocène, mais il en diffère

par l'arrangement de ses plaques.

M. COSSMANN.

Gilmore, G. W., A New description of Saniwa ensidens Leidy. An
EXTiNCT Varanid Lizard from Wyoming. Proc. U. S. Nat. Mus.,
vol. LX, No. 2418 — 1922 — pp. 1-28, pi. 1-3. Washington.

The skeletal anatomy of the little known lizard Saniwa ensidens Leidy
is described in détail. It si shown to be founded on an adéquate spécimen
and a true member of the Varanidse, but having vertebrœ with rudimentary
zygosphenes. It is demonstrated that the genus Thinosaurus Marsh is

a synonym od Saniwa which bas priority by two years.

Author's ahslrad.

Gilmore, G. W., On the Genus Teachodon. Science [N. S.), vol. XLIX
— 1915 — No. 1061, pp. ,658-60.

The présent use of the generic term Trachodon is discussed, the conclusion

being reached that in its application Trachodon should be restricted to one
of the forms from the Judith River formation ; also that Claosaiirus anneclens

Marsh should be regarded as a synonym of Thespesiiis occidenlalis Leidy.

Aulhors' abstract.

Gilmore, G. W., On the Fore Limb of Allosaurus fragilis. Proc.

U. S. Nal. Mus., vol. XLIX, No. 2120 — 1915 — pp. 501-13, figs. 1-7.

Describes for the first time a complète limb of Allosaurus fragilis Marsh.
It is shown that the fore limb originally described and figured by Marsh
as pertaining to the genus Allosaurus is in great part that of Ceratosaurus

nasicornis Marsh.
Author's abslract.

Gilmore, G. W., Osteology of Thescelosaurus, an orthopodous dino-.

SAUR from the Lance formation of Wyoming. Proc. U. S. Nal. Mus.,
vol. XLIX, No. 2127 — 1915 — pp. 591-616, pi. 79-82, figs. 1-20..
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A detailed account of the osteological structure of Thescelosaurus negleclus,

followed by a discussion of the classification and relationships of the genus.

It is shown that Thescelosaurus has its closest afïïnities with Hypsilopholodon

of the English Wealden. A hfe restoration, modeled by the author from
the type spécimen, is presented for the first time,

Aulhors abslract.

Crilmore, G. W., A New Sauropod Dinosaur from the Ojo Alamo for-

mation OF New Mexico. Smiths. MiscelL Coll., vol. LXXII. No. 14 —
1922 — Op. 1-9, pi. 1 and 2.

The new genus and species Alamosaurus sanjuanensis is established, the

type spécimen being fully described and its geological occurrence discussed.

This spécimen marks the first occurrence of Sauropodous dinosaurs in

undoubted Upper Cretaceous deposits in North America. The article closes

with a brief review of other reported occurrences of Upper Cretaceous Sau-

ropods.

Aulhor's abslracl.

Gilmore, C. W., A Mounted Skeleton of Dimetrodon gigas in the
U. S. National IMuseum with notes on the Skeletal Anatomy. Proc.

U. S. Nat. Mus., vol. LVI, No. 2300— 1919— pp. 525-39., pi. 70-73.

Briefly describes the articulated skeleton and discussed some of the ske-

letal features especially, relating to the detailed structure of the skull, fore-

limb and foot. A life restoration based on the mounted skeleton of this

animal is presented.

Aulhor's abstract.

Gilmore, C. W., The Fauna on the Arundel Formation of Maryland.
Proc. U. S. Nat. Mus., vol. LIX — 1921 — pp. 581-94, pi. 110-14.

A critical review of the vertebrate fauna of the Arundel formation in

which it is shown to hâve its closest affînities with upper Cretaceous faunas
rather than with the Morrison as formerly conbended.

The foUowing nomenclatural changes are proposed. Pleurocœlus nanus
(= Aslrodon nanus Marsh), Pleurocœlus altus {^^ Astrodon a//a/?i Marsh.)

Author' s abstract.

Gilmore, C. W., Discovery of Sauropod Dinosaur Remains in the
Upper Cretaceous of New-Mexico. Science, N. S., vol. LIV, No. 1395
— 1921 — p. 274.

Announced the discovery for the first time of Sauropodous dinosaurian

remains in the Upper Cretaceous of North America.

Author' s abstract.

Gilmore, C. W., An Extinct Sea Lizard from Western Kansas. Scient.

Amer., vol. GXXIV, No. 14 — 1921 — pp. 273-80.
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A popular account of a newly mounted skeleton of Tylosauras proriger

CoPE in the U. S. National Muséum.
Auihor's abslracl.

Gilmore, C. W., A New Horned Dinosaur from Canada. Scient. Amer.,

vol. III, No. 1 — 1921 — pp. 7-8.

Semi-popular account of the skull of Slyracosaurus albertensis Lambe, in

which a striking similarity in structure with the Horned Toad, Phrynosoina

is shown.
Aulhor's abslracl.

Gilmore, C. W., The Horned Dinosaurs. Smilhs. Bep. — 1920 — Was-
hington, 1922.

A semi-popular account of the horned dinosaurs telling of their geological

and geographical distribution, the difficulties overcome in collecting, and
brief mention of their evolutionary development.

Author's abslracl.

Gilmore, C. W., Description of a New Species of Tortoise from the
JuRAssic OF Utah. Aiiii. Carnegie Mus., vol. X, art. 1 — 1916 —
pp. 7-12, pi. 1-2, fig. 1-2.

Describes the new species Glyplops ulahensis the type spécimen of which
is in the Carnegie Muséum, Pittsburgh, Pa.

Aulhor's abslracl.

Gilmore, C. W., Description of two new species of fossil Turtles
FROM THE Lance Formatiob of Wyoming. Proc. U. S. Nal. Mus.,
vol. L., No. 2137 — 1916 — pp. 641-46, pi. 32-35.

Describes the two new species Baena Hayi and Aspidereles lancensis.

Author's abslracl.

Nopcsa, On the primitive Reptilia of the Upper Cretaceous in Hun-
GARY, WITH A DESCRIPTION OF A NEW ToRTOISE. Quurl. Joum. Gcol.

Soc, LXXIX, pp. 100-16. Londres, 1923.

Cette communication est précédée d'une introduction stratigraphique

sur l'âge exact des couches qui contiennent de nombreux débris de Reptiles

en Transylvanie ; l'auteur les attribue au Danien.
Il y a découvert un nouveau Chélonien dont on connaît plusieurs spéci-

mens, dont l'un bien conservé, au British Muséum : Kallokibolion (i)

Bajazidi se rapproche des formes européennes, Plesiochelys et Pleuroslernon,

qui sont abondantes dans le Wealdien ; c'est une survivance intéressante

à l'époque danienne.

(^) Correctement, on devrait orthographier : Callocibolion.



PALÉOZOOLOGIE ET PALÉOPHYTOLOGIE 211

Les autres Reptiles étudiés sont : Bhabdodon priscum Math., Dinosaurien

orthopode, allié à Camptosaiirus, du Jurassique d'Amérique ; Orihomerus

iransylvanicus Nopcsa, voisin de Karilosaurus qui est un groupe primitif

de Trachodon ; Slrulhiosaurus Iransylvanicus Nopcsa qu'on peut rappro-

cher de Stegoceras (Belly River form.) et de Solacanlhus du Wealdien; Tiia-

nosaurus dacus Nopcsa^ Genre bien connu, du Wealdien au Crétacé supé-

rieur.

Cette faune est donc remarquable par ses affinités avec les formes primi-

tives d'Europe, avec cette circonstance que les Genres sont peu nombreux,
tandis que les individus sont abondants. L'auteur y voit une cause d'extinc-

tion de ces grands Vertébrés à la fin de la période crétacique, et en exami-

nant la nature de la flore de cette époque, il attribue cette extinction au chan-

gement corrélatif du climat.

M. COSSMANN.

Pompeckj, J. F., Das Ohrsquelett von Zeuglodon. Senckenb., Bd. IV,

H. 3-4, pp. 43-100, p. II. Francfort s/Main., 1922.

C'est une étude très détaillée du processus auriculaire de Zeuglodon :

le tympan, les osselets, sont successivement passés en revue pour Z. Osiris

(ou Ziileli) ; la grande épaisseur n'est .pas constante dans toutes les parties

de l'oreille. L'auteur indique les rapports de ce Genre avec les autres Archseo-

celi, Protocetus, Palriocetus, Prosqualodon... En résumé, c'est plutôt par l'appa-

reil auditif que par les dents que l'on doit suivre l'enchaînement phylétique

des Zeuglodontes. La planche double jointe à cette Note, fourmille d'indi-

cations utiles à consulter.

M. CoSSMANN.

Andrews, C. W., Note on the Skull of dinotherium giganteum in

THE British Muséum. Proc. zool. Soc. London, pp. 525-32, 4 fig. texte.

Londres, 1921.

Une des plus importantes pièces de Vertébrés du British Muséum est

le beau crâne de Dinotherium giganteum, le seul à peu près complet que l'on

connaisse : il a été découvert en 1835 par Klipstein dans les sables ossifères

d'Eppelsheim (Hesse-Darmstadt). M. Andrews en fait l'historique et la

description, avec quatre excellentes figures, et il indique les caractères qui

— tout en étant nettement proboscidiens— le séparent des vrais Eléphants

et des Mastodontes.

M. Cossmann.

Sinclair, W. J., The small Entelodonts of the White River Oligocène.
Proc. Amer, philos. Soc, LXI, pp. 53-64, 5 fig. texte. 1922.

Récemment rapproché, par M. Troxell, du G. européen Entelodon, Archseo-

therium Mortoni est ici minutieusement comparé avec A. coarctaium Cope
et maintenu dans le G. Archseotherium ; des différences structurales permet-

tent de séparer ces petits Entelodontes de l'Oligocène des grandes formes

contemporaines.

M. Cossmann.
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Sinclair, W. J., Hyracodons from the Big Badlands of South Dakota.
Proc. Amer, philos. Soc, LXI, pp. 6.5-79, 5 fig. texte. 1922.

Cette Note est consacrée à la reconstruction d'un nouveau type Hyra-

codon apertum qui se distingue des espèces déjà connues : H. arcidens

CoPE, H. nebrascense Leidy, H. Leidyanum Troxell. Elle fait suite aux
recherches de l'Université Princeton dans la zone oligocénique à Mesohippus
Bairdi-Oreodon Culbertsoni. Les quatre types se distinguent par leur mâ-
choire ; la figure montrant la restauration complète du squelette révèle

l'adaptation de cet animal à la course.

M. COSSMANN.

Sinclair, W. J., A new hoplophoneus from the titanotherium beds.

Entelodonts from the Big Badlands of South Dakota in the
Geological Muséum of Princeton University. Proc. Amer, philos.

Soc., LX, pp. 467-95, 21 fig. texte. 1921.

Dans la première de ces deux Notes est donnée la description d'Hoplo-

phoneus mentalis d'après la moitié gauche de la mâchoire inférieure, beau-

coup plus petit que le grand H. occidentalis.

La seconde Note vise la répartition des Entelodontes dans les trois niveaux

du South Dakota :

Titanotherium beds : Archseolherium Scotti, d'après un crâne presque

complet ; A. Marshi Troxell.
Oreodon beds : Archseolherium Wanlessi, A. Morloni Leidy, A. ingens

Leidy, A. crassum Marsh.
Protoceras beds : Megachoerus zygomalicus Troxell, M. lalidens

Troxell ; Pelonax balhrodon Marsh. ; Scaptohyus altidens dont on connaît

la mâchoire inférieure, la partie frontale du crâne, etc.

M. Cossmann.

Schaub, S., melissiodon nov. gen., ein bisher oligoc^ner Muride.
Senckenberg, Bd., II, t. 1, pp. 43-47, 1 fig texte. Francfort, 1920.

Le Génotype Melissiodon Quercyi, des Phosphorites de Ouercy, est une
mandibule gauche, avec une série de trois dents. A cette espèce, il y a lieu

d'ajouter une autre forme, fondée sur des molaires de l'Aquitanien du Has-
lach, plus larges que celles du génotype: M. Schlosseri. Une troisième espèce,

plus voisine de la seconde que du génotype du Ouercy, est M. Emmerichi,
du Bassin de Mayence, est à signaler dans le calcaire terrestre.

M. Cossmann.

Forster-Cooper, C, macrotherium salinum, sp. n., a new Chalicothere
from India. Ann. Mag. Nat. HisL, ser. 9, vol .X, pp. 542-44, 3 fig.

texte. Londres, 1922.

On a trouvé — dans le Salt-range (Sarmatien) de Chenji (Inde) — une mo-
laire supérieure de Chalicothere qui paraît différer des autres espèces jusqu'ici

décrites dans cette région : Schizolherium Pilgrimi F. Coop., Phyloiillon
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naricum Pilgr., Chalicolherium sivalense Falc. et Cautl. Le nouveau spéci-

men figuré est Macrotlieriiim salinum, l'attribution à ce G. déjà connu étant
basée sur la forme de la dent où il n'y a pas d'interruption entre le proto-

cône et l'hypocone, comme il en existe une chez Chalicotherium.

M. COSSMANN.

Forster-Cooper, C, metamynqdon bugtiense, sp. n., from the Dera
BuGTi DEPosiTS OF Baluchistan. — Preliminary Notice. Ann. Mag.
Nai. Hisi., ser. 9, vol. IX, pp. 617-20, 2 fig. texte. Londres, 1922.

Parmi les nombreux débris de Rhinocéros trouvés dans le gisement de
Dera-Bugti (Bélouchistan), il y a surtout une plaque palatale, armée de ses

dents, qui diffère suffisamment des formes déjà connues pour constituer
une espèce nouvelle : Mefamynodon bugtiense, malheureusement incomplet
en avant de la prémolaire présumée antérieure, a une longueur de 280 mm.

;

la série des molaires y entre pour 196 mm., ce qui diffère peu du rapport
qui existe chez Metamynodon Scott et Osborn, mais la nouvelle espèce a
les dents moins comprimées dans le sens antéro-postérieur et plus carrées
en plan. Hua aussi une autre espèce plus petite, en Orient : M. birmanense
PiLGRIM.

M. CoSSMANN.

Forster-Cooper, C, Miocène proboscidia from Baluchistan. Proc. zool.

Soc. London, pp. 609-26, p. i-iv, 12 fig. texte. Londres, 1922.

Ces matériaux ont été recueillis au cours de deux expéditions dans le

Miocène inférieur de Dera-Bugti (Bélouchistan) ; ils présentent un grand
intérêt par la mise en évidence des Eléphants le plus anciennement connus,
dans l'Inde.

Bunalophon angiisîidens Pilgr. est représenté par deux palais apparte-
nant à des individus d'âge différent, une partie de la mâchoire inférieure

attenant au plus vieux palais, et quelques molaires ou prémolaires isolées.

Il n'y a d'ailleurs aucune trace de restes d'Hemimasiodon, Genre que Pilgrim
avait proposé pour des spécimens provenant de ces mêmes couches.

A un Dinolherium non dénommé sont attribuées une mâchoire inférieure
et des dents isolées

; ce spécimen ne différerait guère des petites formes
européennes, ni de l'espèce d'Afrique {D. Hobleyi). Enfin, une dent prémolaire,
d'une forme inusitée, est simplement figurée sous la rubrique incerise sedis.

M. CoSSMANN.

Forster7Cooper, G., chalicotheroidea from Baluchistan. Proc. zool. Soc.
London, pp. 357-66, pi. i, 7 fig. texte. Londres, 1920.

Dr Pilgrim — dans son Mémoire sur la faune des Vertébrés fossiles de
Bugti Hills, a décrit Phyllolillon naricum [ein. pro naricus ! Le G. est neutre).
M. Forster-Cooper reprend la description des molaires avec des matériaux
plus complets, et d'accord avec le Di" Pilgrim d'ailleurs, il y apporte quel-
ques additions ou rectifications. Le beau fragment de mâchoire (fig, 2) permet
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de constater les difïérences avec Macrolheruim rhodanicuin et Chalicolherhim
sivalense.

Schizolherium ? Pilgrimi est malheureusement dans un mauvais état de
conservation, deux fragments de mâchoires; avec deux molaires sur chacun,
permettent néanmoins de saisir des difïérences avec S modicum, mais l'attri-

bution générique reste encore un peu incertaine.

D'autres ossements des membres, appartenant probablement à des
Chalicothères, sont aussi figurés à titre documentaire.

M. GOSSMANN.

Forster-Cooper, C, baluchitherium osborni (? syn. indicotherium
TURGAICUM Borissyak). Phil. Trans. Roy. Soc. London, ser. B, vol. 212
— 1922 — pp. 35-66. Londres, 1923.

On a déjà précédemment publié deux Genres de Rhinocéros aberrants dans
les dépôts fossilifères de Ghur-Gando (Bélouchistan). L'un deux {Paraceralhe-

riiim) est représenté par un crâne presque complet et par des mâchoires
avec des molaires d'Acerathime, mais avec des incisives tout à fait anormales.
L'autre G., Baluchilherium (= Thaumaslolherium) serait •— d'après les

Vertébrés et autres ossements recueillis — le plus grand Mammifère terrestre

actuellement connu.

Sur ces entrefaites, Borrisyak a publié — sous le nom Indricoiherium

iurgaiciim (1916) — des ossements qui ressemblent singulièrement à ceux
dont il vient d'être question ; mais l'état des matériaux dont on dispose

actuellement ne permet pas d'affirmer la synonymie de ces trois formes.

Ce remarquable anima], Baluchilherium Osborni reste donc provisoirement
désigné sous le nom qui s'applique à la description la plus complète, fournie
— avec de bonnes figures à l'appui — par M. Forster-Cooper : en regard des

figures de l'atlas de Baluchilherium, l'auteur a fait reproduire celui de
Rhinocéros unicornis et de R. simus, beaucoup plus étroits ; l'humérus paraît

gigantesque, également le fémur et le tibia
;
quant au pied, il suffît de le

comparer à celui de Bronlolherium gigas, d'Amérique, pour se convaincre
que Baluchilherium dépasse les dimensions auxquelles on est habitué (voir

aussi les figures du scaphoïde et de l'astragale). Ce qui le caractérise, c'est

un mélange des critériums du Rhinocéros et des Chevaux
;
quelques formes

de Triplopus s'en rapprochent vaguement ; il est aussi possible que ce Genre
se confonde avec des formes décrites comme Paraceralherium ; en tous

cas, son origine ancestrale reste encore obscure. Au cours de l'impression

de ce Mémoire, a paru une Note du Prof, Osborn sur la découverte, en Chine,

d'un animal probablement identique à Baluchitherium.

M. COSSMANN.

Lull, Richard S., Primitive Pecora in the Yale Muséum. Amer. Jour.

Se, 5th Scr., vol. IV, — August, 1922 — pp. 111-19, 1 fig. New Haven,
Conn., 1922.

This paper discusses varions species of hypertragulids already described

by Cope and others, adding new data gained from a study of the material
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in the Marsh Collection at Yale University ; and proposes the new species

Hyperlragidus minutus and Leplomeryx obliquidcns.

Nanotragulus Loomisi, yen. et sp. nov., also described, is placed for the

présent with the Hyperiragulidse, but is not clearly derivable from any

known Oligocène form except possibly Hypisodus.

Aulhors abslrad.

Peterson, 0. A., The American Diceratheres. Mem. Carnegie Muséum,
vol. VII no 6, pp. 399-476, pi. lvii-lxvi, av. 37 fîg. texte. Pittsburgh,

1920. [Avec titres, xxii pp. et Index pp. 477-488].

Dans l'introduction qui précède la partie paléontologique de son Mémoire,

l'auteur expose la répartition stratigraphique des Diceraiherinœ qui commen-
cent à acquérir une corne nasale dans l'Oligocène de White River, South

Dakota, qui est beaucoup plus développé que dans le Nebraska. Le tableau

suggestif de la page 402 indique pour les trois Bassins américains (S. Dakota,

Nebraska, John Day), comparativement avec les gisements d'Europe —
la succession des couches depuis l'Oligocène jusqu'au Pliocène ; mais les

espèces cataloguées sont indiquées (quelques-unes avec un ?) comme exclu-

sivement du Miocène ; il est vrai que la limite entre le Miocène inférieur

(Aquitanien) et l'Oligocène supérieur est souvent discutée.

Rhinocéros [Diceraiherium ?) paciftcus Leidy, de l'Orégon ; R. (D ?

hesperius Leidy, de l'Orégon ; R. [D ?) oregonensis Marsh, de l'Orégon
;

D. ? Iruquianum Gope ; incertse sedis ; D. Pelersoni Loomis, du Nebraska
;

D. armatum Marsh, John Day River ; D. annedens Marsh (= D. nanum
Marsh), John Day River ; D. Gregoryi (i), du Dakota méridional ; D. nio-

hrarense Peterson (1906), du Nebraska ; D. Cooki Peters. (1906) qui a pour

synonyme D. Loomisi Cook, décrit avec beaucoup de détails et de nombreuses
figures comparatives.

Ainsi que l'indique M. HoUand dans sa préface, la fin du Mémoire de

M. Peterson est encore sous presse, et il est probable qu'elle nous donnera

ultérieurement les conclusions morphologiques de l'auteur.

M. GOSSMANN.

Airaglii, C, Osservazioni sul génère dinotherium. Roll. Soc. Geol.

ilal, V. XLI, pp. 132-38. Pise, 1922.

A propos des théories modernes concernant l'évolution progressive ou
régressive des animaux, qui peut se manifester par des phénomènes de gigan-

tisme ou de nanisme, l'auteur choisit un exemple frappant du premier de ces

deux cas dans le passage de la petite forme de Dinotherium Cuvieri Kaup,
des sables de l'Orléanais à l'énorme animal des schistes pontiques de la Rou-
manie, D. -gigantissimum Stef, En mesurant les dents P et M— qui sont le

meilleur indice de la transformation graduelle de cette race, parce que ce

sont les débris les plus fréquemment recueillis •— M. Airaghi a dressé un

(1) Et non Gregorii puisque les règles de nomenclature imposent l'addition seule de i

au nom propre Gregory.
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tableau d'évolution de l'accroissement régulier, presque proportionnel, de
ces dents chez les espèces suivantes : Din. Cuvieri K. (Mioc. inf.); D. baua-
ricum H. v. M. (Mioc. moyen)

; D. médium K. (Miocène moyen) ; D. gigan-
ieum K., gigantissimum Stef., sp. nov. (Mioc. sup.).Si l'on passe des formes
européennes à celles de l'Inde, on trouve presque la même progression : D.
sindienseLYD.,peniapotamise et indicum FalcCc gigantisme excessif a eu
pour conclusion l'extinction de la race après le Miocène.

M. COSSMANN.

Osboni, H. F., dibelodon edense Frick em. (i) of Southern Cali-
FORNIA. MIOMASTODON OF THE MIDDLE MiOCENE, NEW GENUS. Amer.
Mus. novii., n» 49, 4 pp., 1 fig. texte. New-York, 1922.

En 1916 et 1917, M. Childs Frick a découvert dans la Californie méri-
dionale Trilophodon (Teirabelodon) Shepardi edense n. subsp., une portion
du crâne avec maxillaire postérieure, y compris la dernière molaire de gauche
et une section de celle de droite. Les couches d'Eden— dans lesquelles ont
été recueillis les restes de ce Proboscidien — sont du Pliocène moyen. Or,
le nom générique de l'animal en question est Dibelodon Cope, dont il exis-

tait trois espèces déjà connues : D. Shepardi Leidy, Iropicum Cope et Mas-
iodon Humboldli Cuv., migration évoluant de la côte Nord de l'Amérique
jusqu'aux Andes. La quatrième espèce serait donc D. edense (i).

A la dernière page de la Note, M. Osborn établit le G. Miosmastodon pour
M. Merriami Osborn (1921), du Miocène moyen du Nevada; il y a deux
autres espèces américaines de ce G. : M. proavus Cope (Mioc. moyen du
Colorado)

;
M. Mailhewi Osborn, du Pliocène moyen de Nebraska, et pro-'

bablement ausi une troisième espèce du Pliocène inférieur de Hongrie
(M. iapiroides americanum Schles., dont la bande émaillée est sur une
surface convexe, alors qu'elle est concave chez le génotype.

M. Cossmann.

Gregory, W. K., Notes on the type of hesperopithecus haroldcooki
Osborn. Amer. Mus. NovU, n» 53, 14 pp., 6 fig. texte. New-York, 1923.

La description récente (1922) du type de Singe est analysée dans cette
Note avec de nombreuses figures qui reproduisent des dents similaires du
Chimpanzé, de Pilhecanihropus

; M. Milo Hellmann en a fait l'examen radio-
graphique qui révèle aussi une grande simihtude avec la cavité pulpeuse des
Anthropoïdes et de l'Homme. Il n'y a donc aucune analogie avec les molaires
d'Hyœnardos, comme l'avait suggéré le D^" Smith Woodward (1922).
Dans le tableau final (fig. 6), les Anthropoïdes se séparent du phylum

resté simiesque vers le Miocène, la souche commune et originaire de l'Oli-

gocène se greffant elle-même, durant l'Eocène, sur les Tarsioïdes et Lému-
riens, descendant eux-mêmes des anciens Primates dans le Paléocène et le

Crétacé supérieur. Nous sommes ici très loin du point de départ de la Note,
mais cette digression est une envolée de haute allure qui instruit les lecteurs !

M. Cossmann.

(^) Odon, neutre.
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Gilmore, C. W., A new fossil Turtle, kinosternon arizonense from
Arizona. Proc. U. S. Nat.Mus., vo. LXII, art. .5, pp. 1-8, pi. 1-5. Was-
hington, 1922.

Dans une collection de Vertébrés recueillis en 1921, près de Benson (Ari-

zona), gisement pliocénique, se trouvaient deux Tortues associées à une faune

considérable de Mammifères et d'Oiseaux.

La première appartient au G. Kinosternon dont il a déjà huit espèces

connues, en Amérique du Nord. K. arizonense est représenté par une cara-

pace et un plastron presque complets, et se rapproche beaucoup de K. flaves-

cens Ag.^ mais l'auteur indique d'assez nombreuses différences qui en justi-

fient la séparation.

M. COSSMANN.

Kraglievich, L., amphioconus paranense, n. gen., n, sp. Un probable
PRECURSOR DEL MEGALOCNUS DE LA IsLA DE CuBA, EN LA FORMACION

ENTRERRiANA. Phys., Rbv. Soc. Apq. Cienc. Nahir., t. VI, pp. 73-87, 2 fig.

Buenos-Aires, 1922.

Fragment de fémur d'un Megalonychidse gravigrade ; Megalocnus rodens

de Cuba est un rameau déjà différencié au Miocène, distinct de' Megalonyx

de l'Amérique du Nord ; l'auteur pense que ce fémur appartient à un ancêtre

qu'il nomme Amphiocnus paranensis.

M. CoSSMANN.

Gilmore, C. W., A new species of corythosaurus with notes on other
Belly River dinossauria. Canad. P^ield Natiir., vol. XXXVII, n^ 3,

pp. 46-52. — 1921.

Describes the new species Corythosaurus excavatus. A nearly complète

skull and lower jaws of Enoplocephatus tutus Lamk. and a skull of Eocera-

tops sp. are described. The discover for the first time of lizard remains in

the Belly River formation, (Upper Cretaceous of Alberta, Canada), is announ-

ced. The spécimen described represents the most ancient lacertilian Reptile

yet found on the North American continent.

Authors ahstrad.

Simionescu, J., Ueber eine pliocâne Wirbeltierfauna aus Rumânien
Ceniralblatt fur Min., etc., n» 6 — 1922 — pp. 185-86. Stuttgart, 1922.

Dans cette Note, l'auteur énumère 19 formes appartenant aux Primates,

Proboscidea, Artiodactylia, Perissodadylia, Bodentia, Carniuora, Aves, Rep-

titia et Pisces, provenant des sables du Pliocène supérieur de Malusteni,

district de Covurlui, Moldavie.

L'auteur promet de nous donner prochainement la description complète

de cette faune dont l'ensemble est considéré comme présentant les carac-

tères de celle décrite par Depéret du Sud de la France et de celle décrite par

Khomenko du Sud de la Bessarabie.

Voitesti.
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Ameghino, G. y Kraglievich, Descripcion del megatherium gallardoi
DESCUBIERTO EN EL PAMPEANO INFERIOR DE LA ClUDAD DE BuENOS-
AiRES. Anales Mus. Nac. Hisl. nol. t. XXXI, pp. 135-56, 5 pi. phot.

Buenos-Aires, 1822.

Un crâne et une mandibule presque complète de ce Megalherium existent

au Musée de Buenos-Aires, et diffèrent suffisamment de M. redidens Rove-
RETO, pour que M. Ch. Ameghino lui ait donné le nom Gallardoi, en mémoire
de l'ex-directeur du Musée : l'autre espèce araucanienne est, en réalité,

un Megalheriops. Comparé à M. americanum, il présente également de réelles

différences, principalement dans les canaux auditifs ; la mandibule a quelques
rapports avec celle de M. mirabile.

M. COSSMANN.

Kraglievieli, L., Estudios sobre los mylodontinje. Anal. Mus. Nac,
t. XXXI, pp. 95-118, 119-34, 457-64. La Plata, 1921-22.

I. Descripcion comparativa del genero Pleurodeslodon Rov. Décrit

en 1914 par M. Rovereto, ce fossile araucanien (P. acutidens) a une région

nasale tout à fait différente de celle des formes des Etats-Unis ; les rebords

alvéolaires de M ne sont ni si épais, ni si proéminents que dans les Genres
Eumylodon Ameghi ou Pseudoleslodon Gerv. et Amegh. La connaissance de

l'astragale est importante en ce qu'elle confirme les vues d'Ameghino qui

jugeait la fusion des facettes comme un caractère d'acquisition récente

que l'ancêtre commun à tous les Genres, Promylodon, ne possédait pas !

En franchissant le hiatus de l'Oligocène, on en retrouverait la trace origi-

nelle chez Lymodon Amegh. (simple anagramme de Mylodon) de l'Eocène

supérieur ? Le cadre généalogique (p. 25) est très suggestif.

II. Descripcion del craneo y mandibula del pseudolestodon
MYLOiDES GALLENii N. SBSP. Trois belles planches phototypées nous
donnent — en grandeur naturelle —• la représentation sous toutes ses faces

de la nouvelle sous-espèce Gallenii, de las Flores, province de Buenos-

Aires. Les différences avec E. robuslum sont nettement précisées, non seu-

lement par le crâne, mais par le mandibule et ses canines. En résumé, Pseu-

dolestodon ne serait qu'un sous-Genre d'Eumylodon, intermédiaire entre ce

dernier et Leslodon, comme le suggérait Lydekker et comme l'acceptait

Ameghino. La séparation s'est faite aux derniers temps tertiaires.

III. AnALISIS COMPARADO de LOS VALORES CRANEOMETRICOS DE LOS

Mylodontinos DE NoRTE Y SuD America. Dans ce troisième article, l'auteur

confirme surtout ses vues précédentes sur la position systématique du Mylo-
donlinse. C'est surtout au tableau final des mesures crâniométriques qu'il

faut se reporter pour saisir les différences entre les représentants de cette

Famille dans l'Amérique du Nord et du Sud. L'auteur pense que les deux
groupes descendent d'un ancêtre commun sud-américain et prépliocénique

;

mais la preuve n'en est pas encore faite.

M. CoSSMANN.

Kraglievich, L., eumylodon incertus n. sp. Ann. Mus. Nac, Buenos-

Aires, t. XXXI, pp. 451-56, 3 pi. La Plata, 1922.
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Cette nouvelle espèce est représentée par une crâne auquel manque la

région occipitale, mais qui porte les deux mandibules. E. ineertum est une

forme aberrante, à caractères mixtes, qui se rapproche indifféremment des

types nord-américains et pampéens, sans qu'on puisse décider s'il est le

résultat d'une immigration ou d'une transformation aborigène.

M. COSSMANN.

Smith Woodward, A., A guide to the Eléphants (Récent and Fossil)...

IN THE British Museum (Natur. Histor.), 2*5 éd., 48 pp., 32 fig. texte.

Londres, 1922.

Ce précieux résumé ne se borne pas à une aride énumération et à une sugges-

tive figuration des types exposés ; il nous donne en outre des tableaux phylo-

génétiques et une amusante reproduction.de l'évolution stratigraphique des

défenses, depuis Mœriiherium {Eoc. supè.) jusqu'à l'Eléphant actuel. Une
table finale résume le barème des molaires Mi à M^ pour la même série des-

cendante.

M. CoSSMANN.

Osborn, H. P., Pliocène (Tertiary) and early Pleistocene (Ouater-
nary) Mammalia of East Anglia, Great Britain, in relation to

THE appearence of Man. Gcol. Mag., vol. LXI, n^ 700, pp. 434-41,

1 tableau. Londres, 1922.

Intéressante brochure à laquelle nous empruntons quelques-unes de ses

conclusions sur l'avance que présente le Crag de Norwich, par rapport au
Crag rouge, dans ses Mammifères aussi bien que dans ses Mollusques. Les

deux Crags contiennent une faune forestière, à climat assez chaud quoique
tempéré ; un grand changement s'est ensuite produit dans l'Est de l'Angle-

terre au moment de la glaciation Scandinave.

Les Mammifères survivants sont parallèles à ceux qui ont vécu dans le

Sud de la France et le Nord de l'Italie.

Quant à l'apparition de l'Homme ou de VEoanthropus, elle n'est bien

établie qu'au Quaternaire, avec une faune et une flore comparables à celles

du Sud de la France et du 40^ parallèle, aux Etats-Unis.

M. CoSSMANN.

Andrews, C. W., Note on some fossil Mammals from Salonica and
Imrros. Geol. Mag., Dec.VI, n^ 654, pp. 540-43, 1 fig. texte. Londres, 1918.

Ce sont — pour ainsi dire — des fossiles de guerre, envoyés au British

Museum par des officiers en service actif. La Hyène est une grande espèce

qui, comparée à H. crocula, eximia, brevirotsris, en diffère assez pour que
l'auteur l'ait dénommée H. Salonicse. Des restes cVHipparion ont été aussi

recueillis à Dudular, au N. W. de Salonique : il est probable qu'il s'agit

d'H. gracile.

Une portion de mandibule d'un grand Mastodonte, provenant d'Imbros,

est attribuée à Teirabelodon, penlelicum Gaudry, de Pikermi.

M. Cossmann.
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Airaghi, C, Gli orsi fossili della Lombardia con osservazioni filo-

GENETiCHE. AtH Soc. liai. Sc. nat., vol. LXI, pp. 307-31, pi. vu. Pavie,

1922.

Résumant les travaux antérieurs sur les Ursidse fossiles, et divisant la

somme des longueurs des molaires supérieures par la somme des longueurs

des prémolaires, l'auteur est arrivé à construire un cadre phylogénétique,

s'étendant du Miocène au Pléistocène, pour les ciuatre divisions : Melursus,

Thalassacelos, Danis, Spelsearclos ; la première évolue de M. brevirhinus

HoFM. (M océne), M. Bôckhi Schloss. (Pliocène), à M. Theobaldi Lyd. et

labiaius Blainv. (Pléistocène) ;
tandis que la seconde ne débute qu'au

Pliocène avec Th. etruscus Cuv. et finit au Pléistocène avec Th. mariiimus

Desm., la troisième exclusivement pléistocénique, comprend D. horribilis

et D. arcios L. ; enfin, Spelsearclos est l'ours des cavernes (F. spelœus

RosEN.). Povir ce qui concerne spécialement la Lombardie, la planche repré-

sente les spécimens du Musée de Milan : U. elriiscus Cuv., de Val d'Arno,

et U. horribilis, des alluvions lombardes de Torricella (prov. de Mantoue).

M. COSSMANN.

Revilliod, P., Note préliminaire sur un Mastodon de Bolivie. Acles

Soc. helu. Sc. nal., pp. 226-27. Berne, 1922.

Le crâne dont il s'agit représente, par sa conformation générale ana-

logue à celle de l'Eléphant, un type terminal plus évolué que M. andiiim et

se rapprochant de M. Humboldti, quoique plus petit : on doit lui conserver

le nom M. bolivianiim Phil.

M. Cossmann.

Andrews, C. W., Note on bear prom the Cromer Forest-bed. Ann.
Mag. Nat. HisL, ser. 9, vol. IX, pp. 204-207. Londres, 1922.

L'examen de seize mâchoires plus ou moins complètes a permis à l'auteur

de distinguer cette forme — assez commune dans le Pléistocène — d't/. spe-

lœus ; il l'a donc dénommé V. Savini, et l'a aussi comparée avec V.Deningeri,

des sables pléistocéniques de Mosbach décrit en détail par v. Reichenau
; il

y a quelques différences, surtout' dans le prémolaire Pm*.

M. Cossmann.

Airaghi, C, Velephas meridionalis Nesti di Arena Po (Pavia). Biu.

Sc. nal., vol. XIII, pp. 133-36. Pavie, 1922.

Il s'agit d'un fragment de mandibule avec une première molaire dont la

formule correspond à peu près à celle d'£'. meridionalis, que l'auteur com-

pare à E. planifrons et melitensis.

M. Cossmann.

Hue, E., HYJENA SPELMA, DE LA GROTTE AVENC DU BrUSQUET, A St-

Cezaire (Alpes marit.). Notes paléont. provençales, n» 16, IV — 1921 —

•

pp. 3-9, pi. I, 3 fig. texte. St-ValKer, 1922.
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L'auteur donne une description très complète du crâne et de bonnes
figures des dents, provenant d'une extraction de sable des dolomies batho-
niennes, dans les Alpes maritimes.

M. COSSMANN.

Anthony, R., Ossements de Mammifères quaternaires provenant de
LA Grotte-Avenc du Brusquet, a St-Cézaire (Alpes marit.). Noies
paléonf. provenç., no 16, IV — 1921 — pp. 11-13, pi. ii. St-Vallier, 1922.

Outre la Hyène ci-dessus décrite par M. Hue, l'auteur signale un fémur
pouvant être attribué soit à U. arclos, soit à U. spelœiis, puis deux Bovidés
[Bison priscus, Bos primigenius).

M. CoSSMANN.

Fraeassi, G., Ricerche sulle ossa fossili di orso della Grotta di Equi
IN LuNiGiANA [Recherches sur les ossements d'ours de la Grotte
d'Equi, Lunigiana]. B. Acc. Naz. die Lincei, vol. XXXI, série 5^, 1° sem.,

fasc. 8. — 23 aprile 1922 — pp. 329-32. Roma, 1922.

Il ÏMuseo di Paleontologia e di Geologica di Firenze possiede una quantité
veramente straordinaria di ossa di orso quaternario che furono scavate nella

Tecchia e nella Grotta di Equi in Lunigiana per iniziativa del Prof, de Ste-

fani. L'autore ha fatto ricerche soltanto sui crani, sulle mandibole e su alcune
ossa lunghe degli arti (femore, tibia, perone, omero, cubito, radio). Dallo
studio comparative di que ste ossa è sembrato ail' autore, che una sola specie

di orso fosse vissuta nelle adiacenze du Equi durante il periodo quaternario,

mentre con ogni probabilité debbono espère esistite due o più varietà o

razze contemporaneamente o in tempi successivi. Le ossa di orso rinvenute
ad Equi sono da riferire aile specie Ursiis spelseiis, ma alcune ossa, e special-

mente alcuni crani, se studiati singolarmente e non in série, pottrebbero
venir riferite ad altre délie numerose specie di orso quaternario piii o meno
razionalmente differenziate dai vari autori [Ursus priscus, leodiensis, forni-

cahis, ligusiicus, etc.).

Analisi delU aiilore.

Boule, Marcellin. Les Hommes fossiles. Eléments de Paléontologie
humaine. 2^ édition, fer volume, in-8o, 506 pages, 248 fig. Paris, Masson
1923.

Le magnifique livre de M. Boule a eu un tel succès, que l'édition parue
en 1921 a été épuisée presque dès son apparition, on ne pourrait même plus

la trouver d'occasion.

Aussi la deuxième édition s'est-elle imposée immédiatement.
Ce succès s'explique de lui-même, quand on a vu et quand on a lu l'ouvrage.

On ne peut être plus clair, plus concis, plus complet, et dans un petit nom-
bre de pages, faciles à lire comme un roman, on trouve la documentation toute
actuelle sur ce problème passionnant de l'origine de l'humanité.

Les lecteurs de la première édition savent qu'après deux chapitres consa-
crés à des préliminaires indispensables (historique, chronologie ; Primates

i5
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actuels et Singes fossiles) M. Boule étudie d'abord le Pithécanthrope et

aborde le problème de l'Homme tertiaire des éolithes dont, aujourd'hui
encore « il faut savoir douter où il faut » comme disait Pascal. Par contre,

les hommes chelléens nous sont déjà bien connus {H. heidelbergensis
;

Eoanlhropus Dawsoni). L'homme de Neanderthal l'est encore mieux
;

M. Boule étudie la tête osseuse, l'encéphale, le tronc, les membres de cette

espèce archaïque et disparue.

Les hommes de l'âge du Renne sont beaucoup plus près de nous ; ce ne
sont plus des espèces distinctes ; mais seulement des races (R. de Grimaldi,
R. de Cro-Magnon, R. de Chancelade) que l'on connaît par leurs squelettes

et leurs figurations.

Un chapitre de nature plus philosophique, est intitulé « des Hommes
fossiles aux Hommes actuels », avec un sens très sûr de naturahste, le savant
Professeur du Muséum a cherché à tracer le « tableau des mélanges et

des transformations subis par les groupements humains qui se sont disputés

le territoire européen depuis la fin des temps paléolithiques.

Enfin l'étude des hommes fossiles hors de l'Europe servira de base aux
recherches et aux études ultérieures, au fur et à mesure que nous connaîtrons
mieux les diverses portions du globe.

La deuxième édition comporte tous les faits réellement nouveaux dus
aux travaux effectués depuis deux ans sur la mâchoire d'Ehringsdorf, sur

le crâne d'enfant de la Ôuina, sur la statuette paléolithique récemment
trouvée par M. de Saint-Périer, sur les ossements humains d'Algérie

;

sur le crâne de Broken Hill (Afrique du Sud), sur les découvertes récentes

faites en Asie Méridionale, aux Philippines, à Java (crâne de Wadjak),
et leur exposé a nécessité une dizaine de figures nouvelles aussi soigneuse-

ment choisies et aussi éloquentes que les précédentes.

Cette nouvelle édition est donc indispensable à tous ceux qui s'intéressent

— à un titre quelconque — à l'histoire de l'Homme.
Paul Lemoine.

POISSONS

Deriugum, C, L'importance du groupe des Cyclostomes et des formes
« ALLIÉES » FOSSILES, POUR LA Phylogénie. Annuaire Soc. pal. Russie,

III — 1918-21 — pp. 53-71, pi. VIII. Petrograd, 1921.

Il n'y a pas de résumé en langue étrangère de ce texte russe ; même la

légende de la planche est incompréhensible, de sorte que je suis obligé de
réduire cette analyse à la simple indication qu'il s'agit de Palœospondylus
Gunni Traquair.

M. COSSMANN.

D'Erasmo, G., Contributo alla Ittiolitologica dell' Italia méri-
dionale. Mem. R. Accacl. Se. fis. mat. N.apoli, XXVIII, 27 pp., 4 pi.

Naples, 1922.

I. Un Picnodonte [Coelodus Coslai Heckel) del calcare cenomaniano
di Alessano in provincia di Lecce. — L'auteur avait déjà signalé en 1911
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la présence de Pi/C720(/o/î/jrf^e dans cette province. L'échantillon figuré actuel-

lement appartient au Musée géologique de l'Université de Naples, il est de

petite taille, un peu moins de 12 centimètres dans sa longueur, les côtes

sternales ne sont pas conservées, mais les vertèbres. la queue, et même en

partie la tête sont en bon état. Il a beaucoup d'analogie avec C. syriacus

HussAKOF. du Crétacé supérieur de Syrie.

II. Lepfolepis aff. spraltiformis Blaixv. del Calcare cretacico di Rocca-

devandro. in provincia di Caserta. — Dans la fossilisation, ce Poisson a

conservé une forme arquée et des détails sont bien visibles sur le calcaire

marneux, à grain fm, où il est déposé ; sa colonne vertébrale est constituée

par 50 vertèbres environ, un peu plus que le comporte L. sprattifûrmis,

du .Jurassique, d'après Agassiz ; il ressemble aussi à une espèce portlandienne

de la Bavière, de sorte que l'attribution spécifique reste encore incertaine
;

mais il en résulterait que le gisement serait infracrétacique.

III. Nuovi ittioliti délie argile marnose plistoceniche di Taranto. — La

faune de ces argiles a été illustrée, en 1905, par Bassani ;
mais ^I. D'Erasmo

•— qui a eu de nouveaux matériaux — y ajoute : Cliipea alosa Cuvier. C.

aurita Cuv. et Val., Seriola Dumerili TRisso^ Pelamys sarda [Lix.] Thynnus

ail. Scaldisi Storms, beaux spécimens en général très finement phototypés

sur les quatre planches. C'est surtout la dernière qui est remarquable par le

grand développement de ses vertèbres caudales postérieures.

M. COSSMAXX.

D'Erasmo, G., Su alcuni avanzi di pesci triassici nella provincia di

Salerxo ^Sur quelques restes de poissons triasioues de Salerno]

Atîi B. Ace. Se. ]îs. e mai., s. 2^, vol. XVI, no 1 — 4 lugHo 1914 — pp. 1-12,

4 fig. interc. Xaples. 1914 (i).

Sono illustrati in questa nota tre pesci triassici del Salernitano apparte-

nenti al Museo geologico di Xapoli. dei quah uno fu rinvenuto nei calcari

bituminosi degh immediati diutorni di Pellezzano e gli altri due in quelli di

Gifîoni Vallepiana.

Il primo, quasi completo. perchi privo soltanto délia prima codale. vien

riferito a Colobodus Venanzioi de Alessandri sp.. già riscontrato nei calcari

triassici di Perledo in Lombardia : gli altri due appartengono invece al.

gen. Belonorhynehus Bronn. distinguendosi da lutte quelle conosciute {Bel.

deperdiiiis Costa j.

Analisi delï aiitore.

D'Erasmo, G.. La fauxa e l'età dei calcari a ittioliti di Pietraroia

[La faune et lage des calcaires a ichtyolites de Pietraroia].

Palœont. iial., vol. XX e XXI. pp. 29-86 e 1-53. 13 tav. e 36 fig. interc.

Pise. 1914-1915.

(1) Ce Mémoire et le suivant ont été déjà analysés dans cette Revue en 1915 (p. 48)

et 1916 (p. 418) : mais les analyses ci-après, faites par l'auteur, sont moins sommaires
;

nous les publions donc à titre rétrospectif.
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Ouesta memoria, premiata dalla Soc. geol. ital. al IX, concorso Molori'

illustra i fossili contenuti nei calcari ittiolitiferi di Pietraroia, in prov. di

Benevento, consistenti principalmente in pesci, rettili, anfibi et crostacei,

e fissa l'orizzonte cronologico di questa formazione che, dapprima attribuita

al Giurassico e poi al Neocomiano e ail' Urgoniano, viene definitivamente

stabilita, in base a considerazioni stratigrafiche e allô paleontologico, corne

corrispondente al Cenomaniano inferiore, coeva cioè ai depositi ittiolitiferi

deir Istria, délia Dalmazia e di Castellammare (Napoli).

Il lavoro e diviso in cinque capitoli : cenno storico, osservazioni stratigra-

fiche, risultati paleontologici, deduzioni cronologiche, descrizione dei fossili.

Ouesti sono, per la maggior parte, conservati nel Museo geologico di Napoli.

Fra i rettili è notevole una specie di rincocefalo, rappresentata da tre esem-
plari affîni al gen. Homseosaurus {Chomelokadmon Filzingeri Costa).

Appartengono agli anfibi due esemplari incompleti di Trilon [Trilon (?)

megacephalus Costa] e di Polysemia [Pol. apennina Costa sp.].

Scarsi e mal conservati sono gli avanzi di crostacei, appartenenti quasi

tutti ai Decapodi macruri e probablimente al gen. Pseudalacus.

Numerosi invece (oltre quattrocento) e in gran parte ben conservati sono

gli ittioliti, una parte dei quali era già stata illustrata in precendenza da
Orono Gabriele Costa, ma incompletamente o con determinazioni erronée.

Vi sono rappresentati gli Elasmobranchi con la famiglie Rhinohatidse [Rhin,

ohhisalus Costa) e Scylliidse {Phorcynis ? sp.) e i Teleostomi con le fam.

Pycnodoniidse {Cœlodiis Costai Heckel, Palseohalislum Bassani! u. sp.),

Macrosemidse [Nolagogas Penllandi Ag., Proplenis Scacchii Costa sp.),

Semionotidse [Lepidotus minor Ag.), Aspidorhynchidse [Belonostomus crassi-

roslris Costa, Belon, sp.), Oligopleuridse {Œonoscopus Pelraroise, Costa),

Lepiolepidae [Lepiol. Brodiei Ag., Aelhalion robustus Traquair), Elopidse

[Saiiropsidium Isevissimiim Costa, Elopopsis aff. Fenzli Heckel, Hernie-

lopopsis gibbiis Kramberger, Hypsospondylus Bassanii Kramberger).
Albiilidse [Chanos Leopoldi Costa sp.), Chirocentridse {Chirocenlriies Coro-

ninii Heckel) e Cliipeldse [Dyplomystus breuissimus [Blainv.]).

Di queste specie cinque sono comuni con l'ittiofauna di Comen, sette con
quella di Castellammare e otto con le altre délia Dalmazia ; sicchè, fra la

dicianuove che la constituiscono, quattordici spettano a giacimenti ceno-

maniani, una è nuova per la scienza, una per il suo stato di conservazione

e molto dubbiosa, e le altre tre si mostrano affini a specie cenomaniane.
La memoria è chiusa da un quadro comparativo fra le determinazioni

di 0. G. Costa e quelle risultate dalla revisione. Quasi tutte le specie descritte

sono figurate nelle tavole che accompagnano il lavoro.

Analisi deW aiilore.

D'Erasmo, G.,Catalogo dei pesci fossili delle tre Venezie [Catalogue
des poissons fossiles des trois Vénétie]. Mem. Isl. geol. R. Univ.

Padova, vol. VI, pp. 1-181, 6 tav. Padoue, 1922.

In questo lavoro sintetico e critico viene esaminato tutto il ricchissimo

materiale ittiolitico delle tre Venezie, proveniente da oltre duecento localité

appartenenti a tutti i sistemi geologici dal Triassico al Ouaternario inclusivi.
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Oltre ai ricchi giacimenti del M. Bolca, di Chiavon, del Carso triestino, ecc,

che per oltre un secolo offrirono argomento di studio a molti fra i più illustri

paleontologi, arricchendo le collezioni dei più importanti Musei italiani

e stranieri, numerose altre piccole ittiofaune, note fmora solo in parte, ven-

gono prese in esame ; sono corrette le determinazioni erronée o non sicura-

mente dimostrate, vengono illustrate parecchie localité o specie nuove

per la regione.

Il catalogo, preceduto da una introduzione, non contiene le diagnosi délie

singole specie, per la massima parte già note, ma si limita a pochi cemi

per quelle non ancora citate o erroneamente indicate nei vari giacimenti.

Vi sono rappresentati gli Elasmobranchi con le famiglie : Spinaciclœ, Pris-

iidœ, Bhinobatidœ, Bajidse, Myliobaiidœ, Trygonidœ, Notidanidse, Cestra-

ciontidœ, Scylliidœ, Lamnidse e Carchariidœ, distribuite in 31 generi e in 60

specie ; e i Teleostomi con le famiglie : Belonorhynchidœ, Semionotidse

Macrosemiidœ, Pycnodoniidœ, Acroiemnidœ, Amiidse, Pahcycormidse, Aspi-

dorhynchidœ, Pholidophoridœ, Oligopleiiridae, Leptolepidse, Elopidœ, Albu-

lidse, Chirocenlridse, Clupeidse Dercetidœ, Enchodonlidse, Scopelidse, Eso-

cidse, Cyprinidœ, Murœnidase, Scombresocidse, Aiherinidœ, Sphyrsenidse,

Aiilorhynchidse, Fistulariidse, Centriscidœ, Solenostomatidœ, Syngnathidse,

Berycidse, Carangidse, Amphistiidse, Scombridœ, Palseorhynchidse, Xifiidse,

Percidse, Serranidœ, Lulianidse, Sparidœ, Labridse, Pomaceniridœ, Chselo-

donîidœ, Acanthuridœ, Balisîidœ, Gymnodonlidse, Anlermariidse, Coitidœ,

Gobiidse, Trachinidse, Blochiidœ, Blenniidœ, Lophiidœ, Pleuronedidœ, com-

prendenti 137 generi e più di 250 specie.

Il lavoro è chiuso da un indice bibliografico, da un indice alfabetico délie

specie e dei sinonimi e da un indice alfabetico délie località con l'elenco

degli ittioliti riscontrati in ciascuna di esse.

Analisi deW aulore.

Principi, P., Ittiofauna fossile dell' Italia centrale [Poissons fossiles

DE l'Italie centrale]. Boll. Soc. Geol. ital., vol. XXXIX, pp. 86-110,

1 tav. Rome, 1920.

L'autore illustra una série di ittioliti prevenienti da diverse località

terziarie dell' Italia centrale e speciamlente dell' Umbria. Le specie deter-

minate sono le seguenti: Carcharodon angusîidens Agass., Carcharodon auri-

culalum Blainv. sp., Carcharodon megalodon Agass., Carcharodon Bondeleti

Muller et Henle, Lamma obliqua Agass., sp., Odontaspis cuspldûla Agass.

sp., Odontaspis ferox Risso sp., Oxyrhina Desori Agass., Oxyrhina haslalis

Agass., Oxyrhina crassa Agass., Carcharias [Prionodon) Egerloni Agass. sp.,

Baja clavata Linn.
Analisi dell' Aulore.

Leriche, M., Note sur des Poissons de l'Eocène du Mokattam près

DU Caire (Egypte). Bull. Soc. belge Géol. Pal. Hydr., XXXI — 1921 —
pp. 202-10, pi. IV, 1 fig. texte. Bruxelles, 1922.

Les calcaires lutéciens qui entrent dans la constitution du petit massif

de Mokattam, près du Caire, renferment un important gisement de restes
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de Poissons fossiles, qui ont déjà été l'objet de plusieurs Notes : l'auteur

ayant eu communication de matériaux du Musée de Bâle, leur a consacré

quelques remarques nouvelles.

Myliobaiis slriahis Buckl. var yonioplaerus, Ac, une plaque de mâchoire

supérieure, dont M. Leriche donne le profd dans le texte ; le contour est assez

dissymétrique.

Ginglymosloma Ëlanckenhorni Stromer, une dent antérieure de la mâchoire

inférieure permet d'affirmer que cette espèce est bien distincte de G. Thie-

lensi WiNKL., de l'Eoc. de Belgique.

Oxyrhina Desori Ag. mut. prsecursor Leriche, la couronne de la dent anté-

rieure est fortement renversée sur la face interne et ne présente pas la cour-

bure sigmoïdale de l'espèce oligocénique.

Carcharodon cf. lanceolalum Ag.(1), qu'on ne peut confondre avec la forme

oligocénique anyuslidens, comme le croyait Stromer ; le caractère des sillons

à la base de la face externe de la couronne, se retrouve dans d'autres Squales

et n'est pas spécial comme l'a indiqué Agassiz.

Pycnodus mokatammensis Priem, décrit et figuré à deux reprises, en 1897

et 1899 ; fragment de denture vomérienne, portant deux dents dont une

incomplète.

Trigonodon Iseve Priem (^), diffère de T. serratum Gervais par l'absence

de crénelures au bord tranchant, M. Leriche pense que la même espèce se

rencontre dans le Bruxellien de la Belgique.

M. COSSMANN.

Leriche, M., Les Poissons paléocènes et eocénes du bassin de Paris

{Noie additionnelle). Bull. Soc. géol. Fr., 4^ sér., t. XXII — 1922 —
pp. 177-200, pi. viii. Paris, 1923.

De nouveaux matériaux permettent à l'auteur de compléter — dans une

large mesure — sa revision de 1906. La faune du Landénien de Châlons-

sur-Vesle ne donne guère lieu qu'à des observations relatives à des formes

antérieurement signalées ; cependant, une dent de Synechodus, décrite en

1911 par Priem, appartiendrait à S. eocsenus Ler., du Landénien de la Bel-

gique.

Dans le Cuisien (= Yprésien), Odonlaspis robiisla Ler. désigne les dents

épaisses et massives qu'on connaît sous le nom inexact Lamna crassidens

{non Ag.); à la partie supérieure, Lepidosleus suessioniensis Gerv. annonçant

déjà le régime continental qui va s'établir dans le Bassin de Paris ; Cybiiim

cf. Proosli Storms, Aizy, Saint-Gobain ; Ancislrodon arnialum Gerv., Mons-

en-Laonnois, Sapicourt ; Arius Dutemplei Ler., Monthelon (Marne), dont

les rayons épineux se rapprochent beaucoup de ceux d'^. Egertoni Dixon
;

Egerlonia isodonla Cocchi, E. Gosseleli Ler. du même gisement.

A la base du Lutécien, Labrodon trapézoïdale Ler., un pharyngien supé-

rieur presque entier, et un pharyngien inférieur incomplet. Cybiiun Bour-

doti Priem n'est pas le premier de ce Genre qu'on ait recueilli dans le Ludien.

(^) Je remarque que beaucoup d'auteurs oublient que odon est neutre : les règles de
nomenclature ne commandent nullement de respecter les solécismes.
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La liste finale ne comprend pas moins de 145 numéros, en y comprenant
les otolithes incertaines.

M. COSSMANN.

D'Erasmo, G., Su due specie di pesci delle Arenarie langhiane bellu-
NESi. Rend. R. Accad. Se. Fis. Mat. Napoli, ser. 3, XXVII, 10 pp., 1 pi.

double. Naples, 1921.

Les sables langhiens des environs de Bellune ont déjà fourni au prof.

Dal Piaz les éléments d'un beau Mémoire sur Squalodon. Du même gisement,
M. D'Erasmo a identifié deux formes qu'il n'avait pas encore signalées dans
son catalogue des Poissons fossiles de laVénétie : Sparnodus vulgaris [Blainv.]
dont il donne une description très complète d'après un squelette presque
complet correspondant bien à l'échantillon de la pierre de Syracuse ; Aelo-
balis areualus Ag. (représenté par trois plaques dentaires) que Bassani avait
fait connaître sous le nom Meneyhinii ; on le rencontre souvent dans l'Aqui-

tanien, le Burdigalien et le Vindobonien ; celui-ci provient du Langhien
de Bolzano ( Bellune).

M. CoSSMANN.

Faura y Sans, M., Els primers otolits fossils descoberts a Gatalunya.
Bull. Inslii. Calai. Hist. Nal., 2^ sér., II, no 7, pp. 124-26. Barcelone, 1922.

Les récentes recherches de M. Duvergier sur les Otolites miocéniques du
Bordelais ont incité Le D^" Faura y Sans à examiner les matériaux similaires

qu'on a recueillis dans le Néogène de la Catalogne ; mais il ajoute — avec
beaucoup de justesse— qu'on ne pourra entreprendre une étude d'ensemble
sur ces Otolites fossiles que quand on connaîtra mieux ceux des Poissons
vivant dans le Méditerranée.

M. CoSSMANN.

TRILOBITES

Born, A., Zur Organisation der Trilobiten. I. Das Kopfschild von
Chasmops Odini Eichw. Senckenbergiana, Bd. 1, pp. 159-71, 6 fig. dans
le texte. Frankfurt a. -M., 1919.

Les schistes de Kuckers, appartenant au Silurien inférieur de l'Esthonie,

fournissent des Trilobites remarquablement bien conservés. L'auteur redécrit

le céphalothorax et l'hypostome de Chasmops Odini. L'hypostome présente
des protubérances que l'auteur considère comme des insertions de muscles
ou de bgaments, fixant l'hypostome à la face inférieure du céphalothorax.
A l'intérieur de la glabelle, on reconnaît également des protubérances, pla-

cées par paires, qui correspondent aux insertions des muscles des maxillules,

prémaxillules, mandibules et antennes postérieures.

N. Van Straelen.

Richler, R. et E., Proetiden aus neueren Aufsammlungen im Vogt-
laendischen und sudetischen Oberdevon. Senckenbergiana, Bd. I,

pp. 97-130, 14 fig. dans le texte. Frankfurt. A., 1919.
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Les auteurs décrivent et figurent les Proëlidse recueillis dans le Dévonien
supérieur de Vogtland et des Andètes, ce sont : Cyriosymbole planilimbata,

Cyrlosymbole nov. sp., Drevermannia aff. brecciœ, Drevermannia n. sp.,

Drevermannia (?) carnica var. macilenla, Typhloproelus Schindewolfi,

Skemmatopyge, Tielzei, Proelus (Chaunoproelus) palensis, Proelus [Chauno-
proleus) n. sp., Proelus [Helioproelus), ebersdorfensis, Proelus [Helioproelus]

aff. ebersdorfensis, Proelus {Helioproelus ?) oblongulus, « Proelus » Gûmbeli,

« Pr. » Gûmbeli var. abruptirhachis, « Pr. » franconicus, « Pr. » avilus.

Toutes ces formes sont caractérisées par la régression de la vision, certaines

d'entre elles étant même complètement aveugles.

N. Van Straelen.

Riehler, R. etB., Liste der Trilobiten aus den Geesen und Anburg-
Schichten der Gerolsteinen und Prùmer Mulde. Senckenbergiana,

Bd. III, p. 164, Francfort a. M., 192L

Les auteurs ont dressé la liste de la faune trilobitique des marnes de Geese

et des couches d'Anburg, d'âge mésodévonien.

N. Van Straelen.

Ruedemann, R., On some cases of reversion in Trilobites. New-York
Slale Muséum Bulletin, no 227-228, pp. 70-79, fig. 7-20. Albany, 1921.

L'atavisme ou la réversion chez les organismes a souvent été considéré

comme incompatible avec la loi de Dollo. Lorsque cette dernière a été énon-

cée pour la première fois en 1893, les critiques lui ont surtout opposé des

arguments tirés des phénomènes atavistiques. Seulement, ceux-ci se mani-
festent presque toujours sous la forme de variations méristiques. C'est sous

cet angle que l'auteur considère des observations faites sur les Trilobites

et c[ui, à première vue, paraissent incompatibles avec l'irréversibilité.

Triarthrus sptnosas, Trilobite caractéristique des schistes supérieurs d'Utica

(Ordovicien supérieur), possède des épines sur la face dorsale de l'anneau

occipital et de quelques anneaux du rachis, ainsi que des prolongements
spiniformes particuliers des joues mobiles, inconnus chez les autres espèces

du Genre et qui rapellent singulièrement ce que présentent des formes

telles que les Mesonacidse du Cambrien inférieur. Des structures analogues

ont également été citées par Clarke chez des formes dévoniennes Proboloides

cuspidatus, Dalmanites sp., Bronteus sp., Hydrocephalus sp. et même chez

des Agnoslus (développement d'épines intergénales) du Cambrien.
Il faut attribuer ces caractères non pas à de l'atavisme, mais bien au réveil

de caractères latents. Ces épines sont donc les dernières manifestations d'un

caractère fortement développé chez les ancêtres cambriens.

N. Van Straelen.

Mitchell, J., Descriptions of two new Trilobites and note on Griffi-

THiDEs coNVExicAUDATus MiTCH. Proc. Liiiii. Soc. N. S. W. 47
— 1922 — pp. 535-540.
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A species of Cordania is described from Australie for the first time. A new

species of Plychoparia forms an addition to the fossil fauna of North-west

Queensland. Griffilhides convexicaudahis Mitchell is transferred to the

genus Phillips ia.

A. B. Walkom.

Ruedemann, R., A récurrent Pittsford (Salina) Fauna. A^. Y. States

Mus. Bull. — 1918 — 13 pp., 3 pL, Albany, 1921.

Outre un Céphalopode nouveau {Hexameroceras Chadwicki,), les couches

siluriennes de Vernon et de Pittsford ont surtout fourni des Crustacés très

intéressants dont la description fait principalement l'objet de cette Note :

Mixopterus muUispinosus [Clarke et Rued.] (1912) avait d'abord été

rapporté au G. Stylonurus, mais il présente certains caractères d'Eusarcus

carapace triangulaire, position marginale des yeux, épine telsonienne

recourbée... et ceux de l'abdomen de Stylonurus, c'est donc une forme de

mélange; Huyhmitteria Phelpsse, carapace et deux tergites, relativement

plus étroits et plus courts que chez H. socialis ; enfin, Pteryyotus ? vernoiiensis,

deux fragments de carapace rectangulaires, la position des yeux rappelle

Stimonia.
M. COSSMANN.

ARACHNOMORPHES

Ruedemann, R., A new Eurypterid from the Devonian of New-York.
New-York State Mus. Bull, n^ 227-228, pp. 88-92, fig. 29-32. Albany, 1921.

L'auteur décrit et figure un Eurypteride nouveau, Pteryyotus inexpeetans,

provenant du Dévonien de l'Etat de New-York, recueilli dans les Catskill

beds près de Walton (N.-Y.). Seul le céphalothorax est conservé, permettant

de juger des dimensions considérables que devait atteindre cette espèce.

Enfin, un très grand individu a été trouvé dans les grès d'Oneonta, près

Gilboa. Il était accompagné de nombreux Brachiopodes et d'un Céphalopode.

N, Van Straelen.

Ruedemann, R., Préservation of Alimentary canal in an Euryp-
terid. New-Yorli State Mus. Bull., n^ 227-228, pp. 92-95, fig. 33-35.

Albany, 1921.

Dans cette Note, l'auteur décrit un spécimen admirablement conservé

de Eusarcus Newtini, trouvé dans les calcaires siluriens, à peu près au

niveau des Bertie limestones, à Kokomo (Indiana). C'est un individu jeune,

n'ayant pas encore acquis les caractères d'adulte ; dont les téguments minces

permettent d'observer le canal alimentaire dans son entièreté depuis la

bouche jusqu'à l'anus, en suivant l'œsophage, les diverticules hépatiques,

l'estomac et le proctodaeum. La disposition du canal alimentaire est iden-

tique à celle de la Limule actuelle, quoique l'intestin soit plus long que
celui de la Limule, l'animal étant moins ramassé. Les replis du proctodaeum
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sont identiques chez le fossile et chez l'animal actuel. C'est une des plus

belles trouvailles paléontologiques signalées en ces dernières années.

N. Van Straelen.

MALACOSTRACÉS

Ruedemann, R., Note on Caryocaris Salter. New-York Slale Mus.
Bull, noa 227-228, pp. 95-100, fig. 36-51. Albany, 1921.

Le Genre Caryocaris a été créé par Salter pour un petit Phyllocaride des

schistes de Skiddaw (Pays de Galles). -Jusqu'à présent, on n'en connaissait

que la carapace. L'auteur — à l'aide de C. curvilalus Gurley — a pu dé-

crire le rostre, l'abdomen, le telson et les cercopodes, permettant ainsi de
fixer la position systématique du Genre, qui vient se placer au voisinage

de Ceraliocaris.

N. Van Straelen

Pruvost, P., Description d'un crustacé Syncaride nouveau de l'assise

DE Chokier a Moensdrecht (Pays-Bas). Annales de la Société Scien-

tifique de Bruxelles, t. XLII, pp. 147-150, 1 fig. Louvain, 1922.

Description d'un syncaride nouveau Palseocaris Van-der-Grachti, rencon-

tré dans un sondage effectué à Moensdrecht (Pays-Bas), à 1167 mètres, dans
l'assise de Chokier (Westphalien inférieur).

N. Van Straelen.

Pruvost, P., Sur une empreinte de patte d'Arthropleura trouvée au
Charbonnage de Courcelles-Nord. Annales de la Société Scientifique

de Bruxelles, t. XLII, pp. 105-107, 1 fig. Louvain, 1922.

Description d'un débris d'Arlhropleura montrant l'organe en rosette et

une patte.

N. Van Straelen.

Riabinin, A., Notiz ûber einige fissile phyllocarida. Annuaire Soc.

pal. Russie, III — 1918-21 — pp. 23-33, pi. iv. Petrograd, 1921.

Il s'agit de restes de Phyllocarida du Carboniférien et du Permien, prove-

nant de divers gisements russes.

Les premiers sont les Dithyrocaris dans le Bassin du Donetz, notamment
la var. doneziana de D. granulata Woodv^\ et Etheridge, dont les dents

latérales présentent une certaine régularité.

Dans le Gouvernement de Perm, Aptychopsis permiana grossi 12 fois,

a une forme ovale ; la suture dorsale et médiane s'étend jusqu'aux 3/5 environ

de la longueur et les plis latéraux sont à peu près symétriques. Ceraliocaris

piriformis a la forme d'un trapèze à coins arrondis. Ces deux Crustacés sont

les ancêtres de ceux qu'on a signalés dans le Trias.

M. COSSMANN.
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David, T. W. E., Occurrence of remains of small Crustacea in the
Proterozoic (?) OR LowER Cambrian (?) Rocks of Reynella, near
Adélaïde. Trans. Roy. Soc. S. Aust., 46 — 1922 — pp. 6-8.

The paper describes certain fragmentary remains that are apparently

of crustacean origin, including antennules, claws, spiral gill, parapodia(?) etc.

A. B. Walkom.

Bell, W. A., A NEW GENUS OF CHARACEJE AND NEW MEROSTOMATA FROM
THE CoAL Measures od Nova Scotia. Truns. Roy. Soc. Canada —
-1922 — pp. 159-167, pi. 1.

Indépendamment d'une nouvelle graine (Palœochara acadica, de la mine
Sainte-Rose Inverness County), les gisements houillers de Nouvelle Ecosse
ont fourni d'intéressants Crustacés et Mérostomes : Anthrapalsemon Hillia-

nus Dawson assez bien conservé ; Eurypterus {Anihraconecies) brasdorensis

très effacé, analogue à A. Mansfieldi Hall, Westphalien supérieur
; Shisiaspis

brelonensis, très étrange par la superposition presque disjointe de son
bouclier céphalique à l'abdomen qui comporte huit segments.

M. COSSMANN.

Rathbun, Mary J., Fossil Crabs from the Republic of Haïti. Proc.

U. S. Nation. Mus., Washington, vol. LXIIl — 1923 — Art. 9, pp. 1-6.

2 pis.

The author describes five species to which only generic names are atta-

ched
;
one is Pleistocene, three Lower Miocène and one Middle Eocene

;

describes also one new species, Portunus hailensis, from the Thormonde
formation, Lower Miocène séries.

Autlior's abstract.

Rathbun, Mary J., West Tndian Tertlary Decapod Crustaceans. Publ.
No. 291, Carnegie Inst. Wasliington — 1919— pp. 157-84, pis. 1-9. Was-
hington.

Sums up our knoweledge of the subject and gives alhst of species from the
West Indies

;
describes material in the hands of the author collected by

Vaughan, Gabb, Maury and others, on the islands of Santo Domingo, An-
guilla. St. Barttolomew and Trinidad

; the horizons range from Eocene to
Lower Miocène. Seventeen species and two gênera are described as new.

[Il est regrettabls que l'auteur ne nous en indique pas les noms, surtout
les noms génériques!]

Auttior's abstract.

Rathbun, Mary ,J., Additions to West Indian Tertiary Decapod Crus-
taceans. Proc. U. S. Nat. Mus., Washington, vol. LVIII — 1920 —
pp. 381-84, pi. 25. Washington.
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Adds three new species obtainecl in the Dominican Republic by Vaughan
in 1919, and gives two citations oniitted from the bibliography of the previous
report.

Aiilhor's abslrad.

Ralhbuii, Mary, J., Contributions to the Geology and Paleontology
OF THE Canal Zone, Panama, and geologically related areas in

Central America and the West Indies. Decapod Crustaceans
from the Panama région. Bull. No. 103, U. S. Nation. Mus., Was-
hignlon — 1918 — pp. 123-84, pi. 54-56. Washington.

Rewiews the data previously known, gives bibliographical, chronologicàl

and systematics lists, foUowed by descriptions of material in hand. Thirty-

nine species, three gênera and one family are described as new, the last,

the Gatuniidse, combining the characters of the récent Cancridae and
Portunidae. Notable is the occurrence of a Hexapodine, in which the last

pair of ambulatories is lacking ; the family had not before been found fossil.

Author's abslrad

.

Rathbun, Mary J., Description of a new species of Crab from the Cali-

FORNiA Pliocène. Proc. U. S. Nalion. Mus., Washington, vol. LUI
— 1917 — pp. 451-52, pi. 59. Washington.

A species of Cancer, C. urbanus, from the Pliocène of Los Angeles, Cali-

fornia.

Author's abslrad.

Rathbun, Mary J., New Species of South Dakota Cretaceous Crabs.
Proc. U. S. Nalion. Mus., Washington, vol. LU — 1917 — pp. 385-91,

pis. 32-33. Washington.

Three new species described of Dromiacea and Oxystomala, viz. Dako-
ticancer overana, type of a new genus and family, Homotopsis punctata

and Canipylostoma pierrense.

Author's abslrad.

Rathbun, Mary J., Description of a New Genus and Species of Fossil

Crab from Port Townsend, Washington. Amer. Jour. Se, 4th Ser.,

vol. XL! — 191G — pp. 344-46, 1 fig. New Haven, Conn.

Rrancliioplax vvashingloniana, of the Family Goneplacidœ, probably

from the Lower Miocène, Clallam formation.

Aulhor's abslrad.

INSECTES
par M. H. Brolemann.

Cockerell, T. D. A., A Fossil Water-Bug. Canadian Enlomologist,

XXXVIII, no 6 — 1906 — p. 209.
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En dépit de l'absence de linéoles claires sur le pronotum, il semble bien
que Corixa florissaiitella appartienne au Genre de Geoffroy. Elle a été

trouvée par le Juge J. Henderson et le D^' F. Ramaley dans le Miocène de
Florissant, dans des conditions qui donnent à supposer que cette espèce
est plus récente que les Corixa décrites par Scudder. En tous cas elle est

différente des trois espèces déjà signalées du même terrain.

H. Brolemann.

Coekerell, T. D. A. A Fossil Caterpillar. Canadian Enlomologisl,
XXXIX, no 6 — 1907 — pp. 187-188 1 fig.

Les schistes de Florissant ont également fourni à M. Coekerell une chenille

Phylledesles vorax, d'une conservation si remarquable que l'auteur a pu
nous représenter l'animal en marche sur une brindille. Malgré ces conditions
exceptionnelles, il n'a pas été possible de discerner les affinités de cette
chenille qui ne présente pas de caractères particulièrement saillants. Elle
offre bien quelque ressemblance avec les Nymphalidœ, mais cette ressemblance
serait superficielle, et l'auteur pense que c'est plutôt parmi les Noctuides
qu'elle viendrait se placer.

H. Brolemann.

Coekerell, T. D. A. et Hazel, Andrews, Dragon-Flies from the English
Oligocène. Proc. Biol. Soc. Washington, XXIX, june 6 th — 1916 —
pp. 89-92, 1 pi.

Dans l'Oligocène de Gurnet Bay, Ile de Wight, le Rev. P. B. Brodie a décou-
vert des vestiges, malheureusement bien réduits, de quatre espèces d'Odo-
nates.

Oligoseschna (?) anglica, en raison de la sinuosité de M2 et de la forme du
pterostigma, est à inscrire dans le Genre Indo-Malais Oligoseschna plutôt
que dans le Genre Gomphoseschna, avec lequel elle a pourtant quelqu'ana-
logie.

Oplonseschna vectensis ; c'est avec 0. lapidaria Cockerell et Counts
que cette nouvelle espèce paraît avoir le plus d'affinités.

Megalestes anglicus Cockerell
; le pterostigma a une tendance à se rappro-

cher de la forme observée chez Amphipleryx, mais la base de l'aile, décrite
précédemment {Proc. U.^S. Nal. Mas., 1915, p. 498), est celle d'un Mega-
lestes.

EnaUagma oligocsena, représenté par la région basale des deux ailes, pré-
sente bien les caractères du Genre actuellement vivant en Europe.

H. Brolemann.

Brues, Ch. T., A Fossil Genus of Dinapsidm from Baltic Amber (Hyme-
noptera). Psijche, XXX, n^ 1 — 1923 — pp. 31-35, 3 fig. texte.

Description d'un Hyménoptère nouveau de l'ambre de la Baltique, Prodi-
napsis suceinalis. L'auteur le compare à Megalyra et à un Hyménoptèer
actuel, Dinapsis de l'Afrique du Sud, récemment décrit par Waterston.
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ïl a la structure du corps du second et une aile presque identique à celle du
premier ; mais en dehors de ces affinités, il est difficile de découvrir une
filiation entre les trois formes. Plus mystérieuses encore sont les relations

existant entre celles-ci et les autres Familles du même groupe. L'excellent

état de conservation de l'animal a permis de donner une reproduction

fidèle de la partie antérieure du corps (face dorsale), de l'antenne et de l'aile.

H. Brolemann.

Cockeroll, T. D. A., Fossil Insects from the Eocene of Texas. Amer.
Jour, of Science, V — May 1923 — pp. 397-400, 2 fig.

Deux Insectes, découverts par le prof. 0. M. Bail dans les nodules de
Kaolinite de l'Eocène Supérieur du Texas, à Mossy Creek, font l'objet de

cette Note.

L'un est représenté par une aile large (probablement postérieure), en

excellent état de conservation; c'est un Agrionide qui reçoit le nom Eodi-

ehroma mirifiea, et qui a des rapports avec la sous-famille des Epallaginse

comme aussi avec celle des Agrioninse (et notamment avec le Genre i/e/as-

rina, en raison de la coloration tranchée de l'aile et du départ de M3). Très

intéressant est que cette aile, qui offre absolument l'aspect d'une aile d'Ani-

soptère, soit celle d'un Isoptère. Le Genre créé pour elle est franchement

caractérisé par la disposition des nervures.

L'autre Insecte est une Fourmi nouvelle. Formica eoptera, dont on ne

connaît encore que l'aile et pour laquelle il n'y a pas lieu de créer un Genre
dans l'état actuel de nos connaissances.

H. Brolemann.

Meunier, Fernand, Sur quelques Insectes de l'Aquitanien de Rott
(Sept-Monts, Rhénanie). Miscel. Enlomol., XXVI, n» 11-12 — mars
1923 — pp. 82-88, 1 pi. et 7 fig. texte.

Nous avons déjà de l'auteur cinq travaux sur les Insectes du même niveau,

parus de 1917 à 1921. Le présent Mémoire se réfère à des formes déjà publiées

ou à des nouvelles découvertes.

Laperas fossilis Schlecht, est un Coléoptère Chrisemelien de la Sous-

famille des Galerucines déjà connus ; un nouvel échantillon a permis de

redécrire l'antenne.

Teitigonia niaculata, Homoptère de la Famille des Jassidse est une intéres-

sante addition à la faune de Rott, dans laquelle ce groupe n'était encore

représenté que par Agallia sepalta Meunier.
^ux Hyménoptères appartiennent : un Proctotrypide type d'un Genre

nouveau, Arehseobelyta superba; une Pimpline du Genre ylcoeniïes Graven-
HORST, A. Statzi, Genre fossile rencontré à Florissant (Etats-Unis) et à Rado-
boj (Croatie), mais non encore signalé en Rhénanie; et une Tentherdine,

Doleras oligoeœnicus.

En fait de Diptères, un Bibionide Plecia {Bibiopsis) carbonam heyden
a été retrouvé, ce qui met l'auteur à même de fixer les caractères de l'aile.

Enfin, aux 11 espèces de Mycetophilides déjà signalées du même niveau,

vient s'ajouter une forme nouvelle, Cordyla rhenana.
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Une bonne planche double et sept reconstitutions d'ailes et d'antennes

complètent ce Mémoire.
H. Brolemann.

Cockerell, T. D. A., Insects in Amber from South America. Amer.

Jour. Se, vol. V — April 1923 — pp. 331-33. New Haven, Conn., 1923.

The first South America fossil insects, a couple of small Aies, were found

in so-called amber from the Valle de .Jésus, Colombia. The âge is uncertain,

perhaps Pleistocene. The Aies are named Mycomya Aristei and Drosophila

Bewyi.
Author's abslrad.

Cockerell, T. D. A., A Fossil Moth from Florissant, Colorado. Amer.

Muséum Novilatas, no 34, 2 pp., 1 fig. New-York, 1922.

Parmi les matériaux recueilHs dans les schistes de Florissant par MM . Stern-

berg. Duce et Rusk, s'est trouvée une aile antérieure d'un Lépidoptère non

encore décrit. Il s'agit d'une Géométride, Hydriomena (?) protrita, dont la

coloration est comparable, sous certains rapports, à celle de H. manzanila

Taylor et de H. albifasciata Packard. Toutefois, sa place dans le Genre

de HÛBNER ne peut être considérée comme définitive, dans l'ignorance où

l'on reste de certains caractères importants (antennes, palpes, tec).

Ce Lépidoptère, le premier représentant des Géométrides signalé d'Amé-

rique, est d'un type semblable à nos formes actuelles.

L'auteur ajoute une liste de 16 espèces de Lépidoptères découverts jus-

qu'ici à Florissant.

H. Brolemann.

Cockerell, T. D. A., The Genus phryganea (Trichoptera) in the

Florissant Shales. Psyché — 1913 — pp. 95-96.

A propos de la publication de l'œuvre d'Ulmer sur l'Ambre de la Baltique,

M. Cockerell signale — dans le Miocène de Florissant — Phryganea labe-

fada ScRiDDER et P. miocœnica voisine de P. latissima Ulm.

Aulhor's abslract.

Péneau, J., La faune entomolique actuelle des Marais salants,

COMPARÉE A LA FAUNE ENTOMOLOGIQUE DES MaRAIS OLIGOCÈNES d'AiX-

en-Provence et des Marnes miocènes de Radoboj. Bull. Soc. géol.

d miner. Bretagne, t. II, — 29 mars 1921 — pp. 139-45. Rennes, 1921.

Etude: 1» des Insectes observés dans les marais salants de l'Ouest; 2» de

la faune des marnes gypsifères d'Aix, d'après les travaux de Oustalet et

Handlirsch ;
3» de la faune des marnes de Radoboj.

De la comparaison de ces faunes, il se dégage une impression de simi-

litude qui paraît pouvoir être attribuée à la constance du miUeu biologique.

P. Kerforne.
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SehîiKlewolf, 0. H., Einige Randbemerkungen zu E. Perna's Abiiand-
LUNG. « Die Ammoneen des oberen Neodevon Ostabhang des Sud-
URALS ». Senckenbergiana, Bd. IV, Heft 6, pp. 185-96, 2 fig. texte. Franc-

fort, 1922.

Cette Note est une discussion rectificative d'un Mémoire paru en 1914

dans la série du Com. géol. de Saint-Péterbourg, sur les Goniatites et Clymé-
nies du Dévonien supérieur de l'Oural. Nous ne pouvons suivre l'auteur dans

le détail de ses critiques paléontologiques qui paraissent d'ailleurs appuyées
sur des arguments sérieux : les spécialistes — qui s'occupent de Céphalo-

podes paléozoïques — y puiseront d'utiles renseignements.

M. COSSMANN.

Schindewolf, 0. IL, Ueber eine Unterkarbon fauna aus Osthûringen.
Senkenbergiana, Bd., IV, -Heft, 1-2, pp. 8-20. Francfort -sur-le-Main, 1922.

Cette Note n'est malheureusement pas appuyée par des figures, de sorte

que les noms nouveaux d'espèces ou de Genres non fondés sur des formes

déjà connues ne peuvent être recevables quant à présent. Toutefois, pour

la partie générique, le tracé schématique de quelques cloisons permet, à

la rigueur, d'admettre les noms suivants : Merocanites, G. T., Ammon.
compressas Sow; Metacanites, G. T. Amm. serpentinus Dollé {non Phill,).

En outre, les corrections spécifiques: Cydoceras latcseptatum, pro Orlhoceras

scalare Leuder [non Golgf. ); Imiioceras apertuni, p/'o Glyphioceras princeps

Lehder {non de Kon.) ; Glyphioceras angustilobatum, pro G. sphsericum

Lehder {non Martin) ;
Acrocanites multilobatus, pro Pronoriles cyclolobiis

Lehder {non Phill.) ; Pericyclus dilatatus, pro Goniatites fasciculalus Lehder
[non Me Coy).

Cette abstention iconographique est d'autant plus regrettable que l'auteur

fixe trois zones de Pericyclus dont deux sont précisément caractérisées par

des formes nouvelles ; comment le lecteur s'y reconnaîtrait-il ?

M. CoSSMANN.

Frederîcks, G., On some Ammonoids of the upper Carboniferous of

THE Ural mountains. Annuaire Soc. pal. Russie, III — 1918-21 —
pp. 73-84, pi. V. Petrograd, 1921.

Le texte étant en langue russe, sans résumé en langues française ou anglaise

ou allemande, je me borne à citer — dans cette analyse — les noms des

espèces carbonifériennes de l'Oural, figurées dans cette Note : Pronoriles

prsepermicus [Karp. Goniatites], P. post carbonarius var. letragonus [Karp.],

Medlicotlia arliensis [Grun], Gastrioceras eltipsoidale Fred, G. Gerkeni,

Agalhiceras uralicum [Karp.], Popanoceras Soboleivskianum [de Vern.],

F. Lahuseni [Karp.], Stacheoceras uralicum.

M. Cossmann,
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Spath, L. F., On the liassic succession of Pabay, inner Hébrides.

Geol. mag., LIX, pp. 548-51. Londres, 1922.

Cette Note stratigraphique touche indirectement à la Paléontologie par

l'indication céphalopodique des zones dont la succession s'étend — sur

600 pieds d'épaisseur — du Lias inférieur au Sinémurien : les Upionia sont

nombreuses à l'île Pabay, aussi est-ce U. Jamesoni Sow. qui désigne l'une

des zones, ce qui modifierait sensiblement la chronologie de M. Buckmann

(Wessexien).
M. Cossmann.

Spath, L. F., On the Ammonites of the Shales wtth « Beef ». Qiiarl.

Journ. Geol. Soc, LXXIX, no 313, pp. 66-88. Londres, 1923.

L'étude paléontologique ci-après analysée fait partie d'un Mémoire d'en-

semble sur des couches infraliasiques dont la stratigraphie a été présentée

par M. Lang, et la pétrologie par M. Richardson. Les conclusions communes

de ces trois auteurs concordent pour l'attribution de ces couches au Siné-

murien inférieur.

Outre les formes nouvelles que nous signalons ci-dessous, l'auteur a

spécialement insisté sur quelques Genres déjà connus, auxquels il consacre

des chapitres préliminaires, et dans la discussion desquels sont présentées

les créations nouvelles.; ce sont : B) Arnioceras Hyatt, très abondamment

représenté dans ces assises, mais souvent en mauvais état ; G) Agassiceras

Hyatt (il faudrait Agassiziceras) ; D) Pararnioceras Spath (1922) dont le

G. T. est A. Alcinœ Reynès ; E) Arielites Waagen ;
F) Cymbifes Neumayr,

bien représenté ; G) Sulciferiles Spath (1922) ;
H) Microderoceras Hyatt,

I) Xipherocras Buckm.

Metacymbites (G. T. cenlriglobus Oppel ; Protocymbites (G. T. P. Wsehneri

= Ariet. semicoslulns Wâhner, non Reyn.) ;
Paraealoeeras (G. T. A. core-

gonensis Sow.) ;
Pseudselomoceras (G. T. A. abnormilobatus Wâhner)

;

Hypasteroceras (G. T. Ast. ceraiilicum Fucini) ;
Slatterites (G. T. Aegoceras

Slatleri Wright).

Changements de noms spécifiques : Agassiceras Reynesi pro A. miilîicos-

taius Sow. IN Reyn. ; Aeîomoceras decipiens pro A. muUicostatiis Sow. in

Simpson; Arieiiles Pseudo-Bonnardi, pro Arielites Bonardi WmGm non

d'Orb.

Les conclusions de cette importante Etude sont résumées dans un tableau

final qui démontre clairement l'enchaînement phylétique de toutes ces formes

et leur succession dans les différents horizons du Sinémurien.

M. Cossmann.

Spath, L. F., Corrélation of the ibex and Jamesoni Zones of the Lower
Lias. Geol. Mag., LX, pp. 6-11. Londres, 1923.

Cette Note plus récente complète la précédente ;
mais nous y trouvons

deux nouvelles dénominations génériques : Epideroceras (G. T. A. Roberti

Hauer) et Cœloderoceras (G. T. Cœloceras ponlicum v. Pia).

i6
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Spath, L., F. et Buekman, S. S., The Upper Lias Succession. Quart. Joiirn.

G. S., LXXVIII, pp. 449-54. Londres, 1922.

La discussion se prolonge avec l'intervention de MM. .John Pringle et

Andrew Templeman ; mais nous n'avons rien à y signaler au point de vue
purement paléontologique.

Spath, L. F., On lower Lias Ammonites from Skye. Geol. Mag., LIX,
pp. 170-6. Londres, 1922.

Pseudasleroeeras (G. T. A sîellœforinis Guemb.), des Alpes bavaroises,

est proposé en note infrapaginale
;

Epaiinoiiites (G. T. Arieiites lalisulcaliis Ou.), de Harzburg
;

Paracoronieeras (G. T. Amm. gmundensis Oppel
;

Megarietiles (G. T. Amm. meridionalis Reynès)
;

Arnioceratoides (G. T. Amm. Kridion Hehl)
;

Eiieoronieeras (G. T.) Amm. sinemiiriensis d'Orb.).

Encore ai-je négligé les nouveaux noms d'espèces qui — n'étant pas
accompagnés de figures — restent inédits, d'après les règles édictées par les

Congrès zoologiques.

M. COSSMANN.

Lissajous, M., Etude sur la faune du Bathonien des environs de
Macon. [Mém. posthume, avec préface par Ch. Depéret et Introduction

par Fréd. Roman]. Trav. labor. Geol. Fac. Se. Lyon, III, 112 pp., 24 pi.

24 fig. texte. 1923.

A l'appui de ses collections, léguées à la Faculté des Sciences de Lyon,
le regretté Marcel Lissajous avait préparé plusieurs Notes sur le .Jurassique

du Maçonnais. L'une d'elles a été pieusement recueillie et publiée par le

prof. Depéret et par ses adjoints, MM. Roman et Riche ; la première partie

traite des Céphalopodes du Bathonien ; on y trouve de nombreuses descrip-

tions d'Ammonites, avec un pourcentage — un peu excessif peut-être pour
les Perisphinctes — d'espèces nouvelles qu'il conviendrait de ramener au
rang de variétés ; mais l'auteur eût alors été entraîné à supprimer beaucoup
de formes déjà décrites — presque malgré lui — de l'émiettement de ses

prédécesseurs. Il n'en est pas moins vrai qu'avec cette tendance regrettable,

l'avenir s'assombrit singulièrement pour nos successeurs qui auront à

débrouiller un écheveau chaque jour plus touffu !

Quoi qu'il en soit de nos craintes, voici l'indication des créations proposées

dans ce volumineux Mémoire :

Un Crustacé Eryma Lafayi ; Belemnopsis uriniacensis, Naulilus ver-

eiaeensis ; Garanlia baihoiiica ; Perisphinctes ( Grossouvria) fusciaeensis,

pseudoannularis, pseudorjazanensis, Berthse, madsconensis, pinguis, ver-

ciasensis, uriniacensis, Perisphinctes [s. str.) priseiacensis, subfurcula,

subfluetuosus, Pelletieri, pseudosubtilis ; Per. [Procerites) subcongener ; Per.

[zigzagiceras niultieostatus, Kudernatschi ; Sphœroceras subcosmopolita,

davaiaeense, anguiicoslatum ; Spha?roptyehius, nouv. G. pour lequel le géno-

type est une nouvelle espèce {S. Buckmani) dont la géniculation se produit
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suivant une ligne courbe et non brisée comme chez Oecoptychîiis; Pionoceras,

nouv. G. dont le génotype est Amm. Morrisi Oppel et qui est renflé comme
Sphseroceras, mais qui s'en écarte absolument par son ornementation, de

même qu'il diffère de Macrocephalites, tandis que ses ornements le rappro-

chent plutôt de Pachyceras, mais aucun spécimen ne montrant les cloisons,

il n'a pas été possible de vérifier s'il y a parenté entre les deux formes
;

Polypledites Ricliei, denseplicatus ; Clydoniceras davaiacense.

Ce consciencieux Mémoire est accompagné de 24 planches dont la fine

exécution en phototypie fait ressortir la perfection des clichés exécutés

par l'auteur. Une trop brève préface, due à la plume alerte du professeur

Depéret, résume la biographie de feu Lissajous et rend hommage au zèle

paléontologique de cet amateur et de sa veuve qui le secondait.

M. COSSMANN.

Bataller, J. R., El jurasico de la provincia de Tarragona. Trah. mus.

nac. cienc. naiur., ser. geol. no 29, 117 pp., viii pi., av. 1 carte et 23 fig.

texte. Madrid, 1922.

Cette importante Monographie — qui s'étend du Lias au Séquanien —
comporte des Hstes de fossiles et des tableaux de synchronisme qui attestent

de soigneuses recherches de la part de l'auteur. La partie paléontologique

n'y est pas développée en détail, les déterminations génériques et spéci-

fiques s'appliquant surtout à la fixation exacte des niveaux stratigraphiques.

Il y a cependant deux planches phototypées sur lesquelles M. Bataller

a fait reproduire quelques formes caractéristiques, à l'appui des hstes en

question : Cadomiles pyriîosiis Ouenst. [Bajoc], Lissoceras ooliticum d'Orb.

[Bajoc], CadomHes Hiimphriesiamis Sow., C. Braikenridgei Sow., C. Pelri

NicoLESco [Bajoc] ; Garaniia Garantiana d'Orb., Belemnites sulcatus

Miller, Balanocrinus subteres Ouenst. [Bajoc] ;
Heciicoceras hinuloides

KiLiAN [Callovien] ;
Perisphindes capillaceus Font., Stauroderma birmens-

dorfense, Diaslopora n. sp. (Séquanien)].

Il y a aussi un Aplychus non dénommé, du Bajocien, et des fragments de

Spongiaires peu déterminables, du Séquanien.

M. CoSSMANN.

Dutertre, A. P.. Contribution a l'étude du Bathonien du Bas-Boulon-

NAis. Ann. Soc. géol. Nord, XLVI — 1921 — pp. 157-69. Lille, 1922.

La partie paléontologique qui intéresse notre Revue critique, dans cette

Etude très documentée, consiste surtout en listes de fossiles soigneusement

déterminés par un auteur qui a dû faire de fréquentes et de fructueuses

recherches dans les diverses couches du Bathonien des environs de Boulogne
;

comme j'y ai moi-même fait mes premiers débuts de paléontologiste, vers

1873, j'apprécie tout particuHèrement le mérite du Travail de M. Dutertre.

Les listes en question indiquent d'abord la répartition des Zoanthaires

dans le Bathonien supérieur du Boulonnais, puis celle des Céphalopodes

peu nombreux et toujours rares, les Pélécypodes des Pichottes, parmi les-

quels je relève une faute d'impression manifeste [Follasiarle ellipsoidalis
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GossM. au lieu de Cœlastarle) ; ensuite aux Calhaudes près de Marquise, de
nombreux Gastropodes dont les dénominations génériques sont mises à

jour avec les plus récents travaux de classification zoologique, exception

faite cependant pour Lobosloma îexaliim Lyc. dont le nom générique a été

remplacé par Chelot en Naricopsina, pour cause de préemploi ; il en est de
même de Macrodon hirsonense qui est une Beushausenia Cossm.

M. Dutertre cite aussi un Calcaire oolithique de la tranchée de Rinxent,

qui est pétri de Bhijnchonella varians ainsi que de nombreux Zeilleria bi-

cornes.

M. COSSMANN.

Dubois, G., Etude géographique, géologique et agronomique du
Mont le Watten : Fossiles de l'argile de Watten. Ann. Soc. géol.

Nord, XLV — 1920 — pp. 56-103, pi. A. Lille, 1921.

C'est dans l'argile des Flandres (Yprésien) que M. Dubois a pu recueillir

des fossiles extrêmement fragiles, dont le test s'effrite dès qu'on ouvre le

bloc argileux qui les contient. Néanmoins, il a pu identifier : Chlamys cor-

neola S. Wood concentriquement strié, Anomia ? planulata Desh., qui forme
de véritables lits dans l'argile, Syndesmya splendens [Sow.] de l'argile de

Londres, S. suessionensis Desh. à l'état de moule, Leda cf. siriala Lamk.
écrasée mais montrant sa charnière caractéristique, Thracia flandrica à

l'état d'empreinte très voisine de T. Ludovicœ Desh. mais avec une crête

postérieure plus marquée et un galbe moins bombé.
M. Cossmann.

Dubois, G., Etude des faciès thanétien et sparnacien du Landénien
A Saint-Josse-sur-Mer et Saint-Aubin : Notice paléontologique.

_ Ann. Soc. géol. Nord, XLVI — 1921 — pp. 79-133, pi. ii. Lille, 1922.

L'auteur donne la liste des fossiles qu'il a recueillis sur la côte du Pas-

de-Calais : à part un Poisson {Lepidosleus suessionensis P. Gervais), ce

sont des Mollusques évidemment sparnaciens, tels que : Arca modioliformis

Desh. var. dulwichiensis Edw., Ostrea sparnacensis Defr., Cyrena cunei-

formis Féruss, C. lellinella Féruss., UnioWaieleti Desh. dont l'auteur décrit

et figure une nouvelle var. stapulensis ; Neriiina glohulus Féruss., Melania
inquinaia Defr., Melanopsis \olim buccinoidea) dont le nom spécifique a été

récemment rétabli (v. Bev. criL), Hydrobia sparnacensis Desh., Physa
columnaris et Heberti Desh. Une bonne planche double d'Unios et de Cyrènes
accompagne cette intéressante Etude.

M. Cossmann.

Leriche, M., Nouvelles observations sur les terrains tertiaires du
Sud-Est de l'Avesnois. —• La Faune du Bruxellien de l'Avesnois.

Bull. Soc. belge Géol, Pal., Hydr., XXXI — 1921 — pp. 167-201, pi. m.
Bruxelles, 1922.

Cette très intéressante contribution paléontologique fait suite à une série

de recherches et de publications dans lesquelles M. Leriche a précédemment
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démontré l'identité des couches éocéniques, aux environs d'Avesnes, avec

le véritable Bruxellien de Belgique, c'est-à-dire la zone tout à fait inférieure

du calcaire grossier parisien, niveau de Mareiia Omaliusi, que l'on trouve

par exemple au gisement « Les Groux », dans l'Oise.

L'auteur cite et figure, en effet, Naulilus disculus Desh., TV. centralis

Sow. plus globuleux ; Pleuroloma crassa Edw. probablement Surcula ; Sur-

CLila Aretasi dont le bourrelet suturai correspondrait plutôt à un Hemipleu-

roloma ; Uxia bruxellensis très allongée, comme elle n'est pas de Bruxelles,

il eût été préférable de la dénommer bruxellica ; Volulililhes anguslus [Desh.],

ou du moins une mutation intermédiaire entre la forme cuisienne et ses ana-

logues du Lutécien ; Alhleta elevala [Sow.] à test presque toujours altéré

et en tous cas moins ventrue que le type cuisien ou londinien ; Alhleta

cithara [Lamk.], échantillon très défectueux ; Clavililhes parisiensis Mayer,
à rampe sutturale plus marquée que chez le type du Lutécien moyen ; C.

Gronnieri qui représente plus qu'une variété de C. coslarius, je me demande
même si ce ne serait pas un Calenoloma ; Torlisipho Hujlieri Leriche (1904),

par sa taille et par son canal, doit appartenir à un tout autre Genre de

Fusacea ; Cassidaria nodosa [Sol.], fragment et moule interne ; Ampullina

cf. splendida Desh., très douteuse à mon avis, car l'espèce d'Aizy (bien plus

bas que le Cuisien !) a une ouverture très ample, tandis que celle de l'Aves-

nois a plutôt le galbe d'A. paliila, ou à la rigueur, d'A. semipalula ; Litto-

riniscala nerviensis, beaucoup plus grosse que L. Lapparenti de notre Cuisien.

Les autres fossiles ne sont pas dénommés, par prudence, cependant la

Chama sp. pourrait peut-être se distinguer spécifiquement de C. sulcala

Desh.
m. cossmann.

Cotter, G. de P., The Lamellibranchiata of the Eocene of Burma.
Mem. Geol. Surv. Iiidia, vol. VII, n» 2, 24 pp., pi. i-vii. Calcutta, 1923.

La faune éocénique de Birmanie contient une proportion de Pélécypodes

moindre que celle des Gastropodes étudiés par M. Vredenburg ; elle provient

du « Yaw Stage » qui correspond à la partie supérieure de l'Eocène, exacte-

ment comme les couches de Nanggulan (Java), étudiées par le pTof. K. Martin.

Voici d'ailleurs la liste des vingt espèces déterminées par l'auteur : Solen

manensis, probablement du S. G. Solena ; Corhula suhexarala d'Arch.
var. lituus, C. paukensis ; Tapes birmanicus, Callisla yawensis, Meretrix

{s. Mo) agrestis, Siineila (^) yethama, Venus pasokensis dont on ne connaît

pas la charnière; Tellina nanggulanensis Martin, Arcopagia {^) tazuvensis,

Tellina salinensis ; Cardiiim kanleanum, du groupe de C. gigas Dh., C.

thetkegginense (^), C. subfragile Bœttg. ; Lucina yawensis (^) ; Oslrea niini-

buensis, du groupe d'O. longiroslris, comme l'indique avec raison l'auteur,

c'est-à-dire une Crassoslrea Sacco ; Chlamys cf. mullislriala Desh., peut-être

(^) N'a certainement pas la forme extérieure d'une Suneila !

(^) J'ai récemment créé pour le groupe d'^. colpoides le S. G. Colpopagia.

(') Il a plutôt la forme extérieure d'une Loxocardium.

(*) C'est probablement une Eomillha, d'après la forme, à défaut de la charnière.
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la même que celle décrite parBœttger sous le nom Peclen Hopkinsi d'Arch.,

mais avec plus de côtes rayonnantes ; Leda sylvestris que l'auteur compare
à L. virgo Martin, du Miocène de Java.

Dans les grès de Pondaung — qui sont d'ua niveau un peu moins élevé

— l'auteur décrit : Noelia pondaiingonsis tout à fait trigone ; C. Dahoiii,

qui rappelle C. harpa ; Seplifer cf. denliculalus Newloni Dalton, qui est assez

remarquable, car les deux valves sont également rayonnées.

Sous réserve de mes quelques remarques en note infrapaginale, ce Mémoire
est très consciencieusement étudié.

M. COSSMANN.

Roman, F., Révision de quelques espèces de Mollusques continentaux
DE l'Eocène du Midi de la France. C. B. soinm. Soc. géol. Fr. — 5 mars
1923 — pp. 50-51. Paris, 1923.

Etude de Daclylomorpha, Aniphidromus, Slrophosloma.

Paul Lemoine.

Weiiz, W., Das Tertiaer im Vogelsberg und seine Beziehungen zu

DEM der Wetteran und zu anderen Tertiaerablerungen. [Reçu de

l'auteur en 1922, sans date imprimée ni lieu d'origine], 75 pp., 3 pi., dont

2 de fossiles.

De cette brochure stratigraphique, je n'ai guère à retenir ici que les espèces

citées et figurées à divers niveaux, depuis le Rupélien jusqu'au Pontien.

En particulier, nous y retrouvons — dans la synonymie de Tympanolonus
elegans [Desh] — Potamides Taschei Ludw. qui a été figuré en 1865 dans le

Palseontographica, Dannerod (Oligocène moyen).

Des couches sarmatiennes à Melanairia Escheri, l'auteur décrit Janulus

Schottleri polygyré et étroitement ombiliqué, avec d'autres formes déjà

étudiées dans des notices précédentes.

Les sables et argiles pliocéniques à Congeria Kaiseri Wenz. et à Unio
halavus îaunicas Kobelt, ont fourni Amnicola Schottleri, les sables du Plio-

cène supérieur : Unio lumidus Ludwigi Wenz.
La planche III représente un certain nombre d'espèces déjà connues,

du Bassin de Mayence, citées dans le texte.

M. CoSSMANN.

YTcdenburg, E., Analysis of the Singu Fauna, founded on Rao Baha-
DUR S. Sethu Rama Ran's Collections. Proc. geol. Surv., India, LUI,
part. 4, pp. 331-42, pi. xxii. Calcutta, 1922.

La position de l'étage de Singu (Birmanie) a été indiquée par Nœtling
comme « post-éocène » ; M. Vredenburg s'appuie sur des pourcentages

d'espèces actuelles, par comparaison avec d'autres gisements, pour préciser

l'âge de ces couches vers l'Oligocène, avec adjonction de certains types

miocéniques. J'avoue que la méthode du « pourcentage» me laisse très scep-

tique en général, elle ne tient compte ni des faciès ni de l'évolution, sans
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parler de l'incertitude qui règne fréquemment au sujet de la détermination

d'échantillons qu'on croit « identiques » aux espèces actuelles et qui — véri-

fication faite d'après de nouveaux types mieux conservés — se trouvent

être en réalité des ancêtres manifestes de celles-ci. Rien ne vaut, en défi-

nitive, une bonne excursion faite sur place par un stratigraphe de profession
;

le travail du paléontologiste, dans son cabinet, ne peut utilement porter

que sur des « rapports et différences» et sur des «conclusions évolutives» qui

peuvent être une aide précieuse pour le susdit stratigraphe.

Quoi qu'il en soit de cette digression purement personnelle, j'ai à signaler,

dans le travail de M. Vredenburg, la création de quelques formes nouvelles,

dont deux sont intéressantes au point de vue générique : Marginella

singuensis, Mitra singuensis, Lacinia minbuensis (Genre éocénique d'Amé-
rique que j'ai classé près de Cyllene), Lacinia indica de Kyudan Chaung,
qui rappelle L. sangiranensis [Martin] de Java ; enfin Purpura [Polytro-

palicus) singuensis vue de dos seulement.

M. COSSMANN.

Vredenburg, E., A zone fossil from Burma ; ampullina (MEGATYLOTUS)
BiRMANiCA. Bec. geol. Surv. India, LUI, part 4, pp. 359-69, pi. xxv-xxviii.

Calcutta, 1922.

Ampullina birnianica est probablement un Megatylolus quoique la région

ombilicale soit mal dégagée sur les spécimens figurés
; mais je doute fort que

les échantillons du Bélouchistan, désignés par l'auteur comme se rapportant

à M. crassatinus [Lk.] soient réellement de la même espèce que ce type
du Stampien de France (Etampes, Rennes, Gaas), faciès occidental qu'il

ne faut pas confondre avec les Megatylolus du Vicentin, de Hongrie, ni

surtout d'Albanie, ainsi que j'ai essayé de le prouver dans ma récente Note
sur les recherches de M. Bourcart {B. S. G, F, 1922).

M. CoSSMANN.

Friedberg, W., Mollusca miocaenica Poloniae. Mus. Imiena Dziedusz.,

6^ partie, pi. 361-340, pp. xxi-xxvi, 5 fig. texte. Posen, 1923.

Après une assez longue interruption, imputable aux événements politiques,

l'auteur reprend la suite de ses méthodiques recherches sur les Mollusques

du Miocène supérieur de la Pologne. Il s'agit, dans ce fascicule, des Bissoiclse,

Hydrobiclœ, Naticidœ et du commencement des Eulimidse. Les planches

sont finement phototypées d'après d'excellents dessins, ce qui équivaut

parfois à la reproduction d'après nature, quand il s'agit de petites espèces.

J'énumère les formes les plus intéressantes, ainsi que celles qui sont nouvelles :

Stossicia planaxoides [Des Moul.], Alaba costellata [Grat], formes d'Aqui-

taine qui on eu — comme on le voit— une grande extension géographique
;

Alaba adela Cossm. in tilt., A. zboroviensis,, ^.pangymna Cossm. in litt.;

Setia lœvigata Desh. in Due. qui n'est autre que S. Isevis [IIœrn.] ; Selia

exigua Eichw., et sa var. spiralis Frauenf., in LIœrn.; Turbella perparva,

podhorcensis, dubiosa, dont le dessinateur a habilement fait ressortir les

différences ; Schwartzia Sobieskii ; Alvania curta Duj. et var. rarecostata,

A. Montagui Payr. et var. ampulla Eichw, A. perregularis Sacco et var.
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varicosa, A. danubiensis Cossm. et Peyr., A. holnbieensis, A. veliscensis

y. ScHWARTZ
;
plusieurs Manzonia, bien distinctes les unes des autres

;

Morhensiernia inflala Andr., M. sarmalica, M. pseudosarmalica, M. pseiido-

inflaia Hilb., M. perînflata, M. angulaia EicHw., M. pseudangulala Hîlb.

M. conica Lomn. représentent abondamment une coupe sous-générique

que j'ai laissée de côté dans mes Essais, faute d'avoir de bons types sous les

yeux ; Nodulus laaromiocsenicus Sacco, A'^. pupa Sacco, N. Schwarizi,

Frauenf., sténothyriforme ; enfin Hyala ? flaveola, très petit échantillon

ambigu, peut-être népionique.

Les Hydrobies sont assez nombreuses et déjà connues ; mais Pyrgula
subarchimedis ressemble à Pyramidelloides bicarinalus Benoist, du Borde-
lais. Lillorina volhynica a un peu l'aspect de L. Grateloupi Desh. Il n'y a

pas de remarques spéciales à faire au sujet de Fossanis coslalus, ni des trois

Solarium, de Capulus hungaricus, CaUjplrsea chinensis, Xenophora Deshayesi

qui sera. figuré d'ans le fascicule suivant. Skenea simplex Reuss., minuscule

spécimen.

Dans les Naiicidse, on remarquera la série des variations de N. millepanc-

lala Lamk., au même gisement de Korytnica ? Polynices pseudoredempla

a presque la forme d'un Buccinanops ; mais P. Staszici a plutôt l'aspect d'une

Tedonalica, tandis que la var. revolula n'est certaineemnt pas du même S.

Genre.

La suite apparaîtra sans doute prochainement.

M. COSSMANN.

Cliapman, F., The specific name of the Australian aturia and its

DISTRIBUTION. Boy. Soc. Vicloria, XXXIV, pp. 12-16, 1 fig. Melbourne,

1921.

La question de savoir si Aliiria auslralis Me. Coy est une espèce distincte

d'^. ^/an" Bast., étant posée, l'auteur — se basant sur les différences qui

existent entre le fossile du Bordelais et celui d'Australie — répond affirma-

tivement : ce sont deux formes spécifiquement distinctes
;
j'étais arrivé à la

même conclusion d'après les exemplaires parfaits que je possède des deux
provenances. Le problème est plus délicat en ce qui concerne l'âge des gise-

ments 011 l'on a recueilli A. auslralis ; cependant, dès l'instant que ce dernier

a commencé à apparaître dès le Balcombien, il semble qu'il a précédé,

comme en Egypte, le fossile d'Aquitaine, tout en persistant probablement
jusqu'au Pliocène.

M. CoSSMANN.

Wenz, W., Die Entwickungsgeschichte der Steinheimer Planorben
UND ihre Bedeutung FUR DIE Deszendenzlehre. Senckeiiberg. Nalur-

forch. Ges., H. 3, 52^ Ber., 24 pp, 82 fig. texte. Francfort s. Main, 1922.

Très intéressante brochure destinée à nous mettre en garde contre l'abus

des dénominations spécifiques, quand elles sont basées sur les variations

d'une même forme, surtout en matière de Gastropodes lacustres, ou de sour-

ces thermales. C'est la célèbre localité de Steinheim — avec ses Planorbes
— qui est le thème de M. Wenz dans cette étude illlustrée par un nombre
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considérable de croquis relatifs aux transformations que subit Planorbis

steinheimensis Hilgendorf, qui n'est autre que Gyraulus Irochiformis Zieten.

Une carte du Bassin de Steinheim, où les calcaires d'eau douce et les sables

des sources thermales reposent sur le Jurassique inférieur et supérieur à des

altitudes dont les cotes peuvent expliquer— dans une certaine mesure —
la variation de température des eaux, au Miocène, vient à l'appui d'un tableau

paléontologique dans lequel M. Wenz fait dériver toutes ces formes d'un pre-

mier PL Kleini Gottsch. et Wenz, qui a engendré trois séries parallèles

dont la principale se déforme graduellement pour passer au galbe trochi-

forme, turbiniforme, pour revenir peu à peu à l'aspect déprimé d'un Planorbe

(P. subhemistoma d'OnB.) ; une des séries latérales comprend les formes

costulées [P. coslatus Klein) ou déroulées Gyr. denudalus Hilgend.

Un exemple analogue est en outre figuré avec moins d'amplitude, pour

Amnicola pseudoglobulus d'Ord. qui passe à A. steinheimensis Miller.

M. COSSMANN.

Cooke, G. Wythe, Tertiary mollusks from the Leeward Islands

AND Cuba. Carnegie Insl. Washington Pubt., 291, pp. 103-56, 16 pi.

Washington, 1991.

Describes or Usts 11 mollusks and2newbrachiopods from the upperEocene

of St. Bartholomew ; 23 mollusks from the Rupelian of Antigua
; 40 mol-

lusks from the Aquitanian of Anguilla ; 28 mollusks from the Aquitanian

and Helvetian of Guba ; and 9 mollusks of unknown âge from the asphalt

beds at Bejucal, Cuba. Forty eight species are described as new (i). The

new genus Elniira, is tentatively referred to the Paludinidse.

Aulhor's abstract.

Oliver, W. R. B., Notes on New Zealand Pelecypods. Proc. Matac.

Soc. London, vol. XV, part IV, pp. 179-88, 2 fig. texte. Londres, 1923.

Il s'agit d'une revision partielle du Manuel de Suter (1913), fondée sur

l'examen de types appartenant au « Dominion Muséum » ;
de nombreux

matériaux et aussi une comparaison plus documentée avec les types exoti-

ques, que Suter n'avait pas à sa disposition, ont permis à M. Oliver de faire

certaines additions ou rectifications qui avaient échappé à M. Iredale dans

la publication de ses listes sur la même région.

L'intérêt paléontologique de la Note de M. Oliver réside pour nous dans

l'indication de quelques formes pliocéniques, provenant des gisements

de la Nouvelle Zélande, dont la faune néogénique a été l'objet des travaux

de MM. Marshall et Marwick.

Par exemple, le type d'Anomia undata Suter [non Hutton) est une

espèce du Pliocène, qui paraît identique à A. Hiittoni, Suter actuelle
;

l'une et l'autre sont réunies à A. trigonopsis LIutton, qui s'étendait ainsi

du Miocène é l'époque actuelle. A. Ostrea Angasi Sow., se rattacherait

0. Tatei Suter, avec les fossiles éocéniques d'Austrahe. 0. corrugata Hutton,

(1) L'auteur a omis le principal; c'est de nous en envoyer la liste !
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du Pliocène, n'est autre qu' 0. reniformis Suter {non Sow.) Nolopaphia,
est proposé pour Venerup.is elegans Desh. qui diffère des vraies Venerupis
par sa charnière et sa lunule. Amphidesma (i) sublriangulalum Wood,
une nouvelle sous-espèce est séparée comme mutation pliocénique [A.
pliocpciiicuni), et elle diffère de celle du Pliocène ancien {A. crassiforme).

M. COSSMANN.

Astre, Gaston, Le gisement coquillier de Manciet dans les faluns
helvétiens du Gers. Bull. Soc. Hisl. nal., Toulouse, t. L — 1922 —
pp. 120-40, 2 fig. Toulouse, septembre 1922.

Catalogue raisonné de 142 formes connues jusqu'à présent dans la localité

de Manciet, soit d'après les auteurs antérieurs, soit à la suite de l'étude de
riches matériaux récoltés de longue date par M. Mazéret, de Gondom. Des-
cription d'une var. mancietensis {nov. var.) d'Anomia burdigalensis Defr.,
se distinguant de l'espèce-type par l'égalité des deux cicatrices inférieures,

leur grand rapprochement et par l'étroitesse du hseré qui sépare la cicatrice

supérieure du bord du disque central.

Analyse de l'auteur.

Astre, Gaston, Recherches critiques sur l'Ostrea, dite stricticos-
TATA, des terrains NUMMULITIQUES DE LA MoNTAGNE-NoiRE. Bull.

Soc. Hisl. nal. Toulouse, t. L — 1922 — pp. 141-204, pi. i-vi. Toulouse,
septembre 1922.

L'étude historique détaillée que renferme de travail rappelle la confusion

et les divergences de vues qui ont toujours existé au sujet de la différence

entre Oslrea mullicoslala Desh. et 0. slricliplicala Raul. et Delb. L'auteur
a essayé par l'examen raisonné de plusieurs milliers d'échantillons, prove-

nant d'un très grand nombre de localités et souvent observés minutieuse-

ment sur leurs gisements mêmes, de définir la forme méridionale slricli-

plicala.

Le vocable slriclicoslala, pendant longteinps employé, ne repose sur rien
;

le véritable nom de l'espèce est slricliplicala, créé par Raulin et Delbos
en 1855. Mais par suite d'une erreur iconographique que renferme la diganose

initiale, ce dernier nom ne peut être maintenu et est remplacé par celui

d'O. moussouleiisis.

Cette espèce se distingue d'O. nuillicoslala Desh. par ses côtes plus grosses,

moins dichotomes, presque toujours moins nombreuses, et par son plateau

cardinal qui ne recouvre jamais d'une manière tectiforme une petite partie

de la cavité de la valve inférieure. Sa répartition géographique et stratigra-

phique est signalée avec quelques détails, dans la Montagne-Noire, les

Corbières, les Pyrénées françaises et espagnoles et l'Afrique du Nord. D'après

les assimilations stratigraphiques actuellement admises, cette forme est sur-

(^) Une erreur d'impression s'est glissée dans la légende : Amphidenna ; en outre. Seajjia

étant neutre, il faut faire accorder les adjectifs spécifiques !
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tout lutétienne ; elle ne caractérise pas toujours, au sein du Lutétien, un
même horizon, car elle semble avoir suivi les variations de rivages des mers
nummulitiques aux différents moments de cette époque. Bien que très poly-

morphe, elle n'a pas présenté — dans le temps — des variations de plus

grande amplitude que celles qu'à un moment déterminé elle présentait dans

l'espace et souvent même dans Un même gisement.

Analyse de raideur.

Piequenard, Ch. A., Mollusques fossiles inédits ou nouveaux de l'Hel-
VETIEN DES ENVIRONS DE Rennes ET DE DiNAN. Biill. Soc. géol. et miner.

Bretagne, t. II — 6 novembre 1921 — pp. 397-400. Rennes, 1912.

Deux espèces de Gryphsea et une espèce de Cylichna, trouvées dans l'Hel-

vétien de Bretagne, paraissent nouvelles. Ostrea Sacyi Cossm. et Peyr.
du Burdigalien de l'Aquitaine, existent à Saint-Juvat dans l'Helvétien, de

même Peclen fascicidalus Millet var. Bezieri Dollf. et Dautz. et P.

seniensis Lam., qui n'avaient pas encore été signalées dans cette localité.

F. Kerforne.

Piequenard, Ch. A., Nouvelles observations sur la faune miocène de
Tréfumel (Côtes DU Nord). Su//. Soc. géol. el miner. Bretagne, t. 111 —
5 mars 1922 — pp. 79-81. Rennes, 1922.

La faune des faluns de Tréfumel s'enrichit des espèces suivantes : Corbula
carinala Duj., Cardita calyculala L. sp., Lima lima L. sp., Plicalula myii-

lina Ph., Pycnodonta cf. cochlear Poli sp., Sphenoirochus Milleti Defr.,
Cryplangia parasita MicH. sp., Solenostrœa hironensis Mich. sp.

F. Kerforne.

Dali, Will. Healey, New Fossil Invertebrates from San Quentin
Bay, Lower California. West Am. Scientist, vol. XIX No. 2— April 27,

1921 — pp. 17-18.

C. R. Orcutt discovered a rich Pliocène or early Pleistocene deposit at

this bay, in which the bivalve species were notable for their size being much
larger than that of their récent représentatives. A description by Orcutt
of the locality and a partial Hst of the species is given and three new species

described.

Dali, W. H., New shells from the Pliocène or Early Pleistocene of
San Quentin Bay, Lower California. West Am. Scienlist, XIX, No.
3, June 15, 1921, pp. 21-34.

Eight new forms described and a supplementary hst of species furnished.
The fauna supplied 88 species of which 11 are regarded as new and extinct.

Aidhor's abslracl.

Dali, W. H., FossiLs of the Olympic Peninsula (State of Washington).
Am. Journ. Sci., vol. IV — Oct. 1922 — pp. 305-14.
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In november, 1909, in the Transactions of the Kansas Academy of Science,
vol. XXII, pp. 131-238, Mr. Albert Reagan discussed the geology of the région
and described a number qf fossils, giving a séries of rather crude figures.

The types having reached the National Muséum and the identifications

needing emendation, this paper is an attempt to supply from a study of the
type spécimens the proper identifications. Three new names are proposed
for species needing them, and fifly six specics discussed.

Aulhor's abslracl.

SaCCO, J., SOPRA UN CASO SPECIALE SPECIALE DI LiTOFAGIE [SuR UN CAS
SPÉCIAL DE Lithophagie]. AlU R. Acc. Se. Torino, vol. LVII — 21 mai
1922 — pp. 488-93. Turin, 1922.

L'auteur, après quelques idées générales sur les phénomènes de creusement
faits par plusieurs animaux marins sur les roches essentiellement calcaires,

examine un gros caillou d'Epidonite, qu'il a recueilli dans le Miocène de
Vignale Monferrate (et dont il donne la figure tirée d'une photographie),
tout percé par des Lithophages, en y faisant plusieurs observations.

Analyse de V auteur.

Yokoyama, M., On Some fossils Shells from the Island os Saishu in

THE Strait of Tsusima. Joum. coll. Se. imper. Univ., XLVI, art. 7,

9 pp., 1 pi. phot. Tokyo, 1923.

Les Mollusques et Brachiopodes étudiés par l'auteur proviennent de sables

auxquels sont superposés des agglomérations volcaniques et des laves tra-

chytiques. D'après l'examen de la faune qui ressemble à celle de Musashino,
M, Yokoyama pense que les couches de Seikiho doivent être attribuées au
Pliocène supérieur.

Les espèces figurées sur la planche qui accompagne la Note sont les sui-

vantes : Turritella saishuensis, voisine de T. irisulcata Lamk ; Venericardia

ferruginea Adams, dont la forme est très arrondie, tandis que V. Nakaniurai,
plus haute que large, avec une charnière très différente sur la valve droite,

doit certainement appartenir à un tout autre S. Genre, peut-être même
à un Genre distinct de Pleromeris ou de Cardilopsis, mais je ne puis le pré-

ciser d'après l'inspection seule de la figure ; Terebratella excelsa malheureu-
sement trop imparfaite pour qu'on puisse la déterminer génériquement sauf
par l'aspect des costules rayonnantes

; un autre Brachiopode (fig. 10) ressem-
blerait plutôt à une Térébratule qu'à une Térébratelle à cause de sa surface

lisse et de son galbe allongé en hauteur
; enfin une espèce vivante et pléis-

tocénique de la Nouvelle Zélande {E. lenlicularis Desh.).

M. Cossmann.

Cockerell, T. D. A., The Helicoid Group Callina, Lowe. Description
of a NEW species. Joum. Conchol., XVI— Oct. 1922 — pp. 310-11.

Description d'Ochthophila [Callina) crassiuscula, du Pléistocène de Porto
Santo.

Analyse de l'auteur.
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Cockerell, T. D. A., The Anatomy and relationships of Hélix subpli-

CATA Sow. Proc. Malawi. Soc, XIV — oct. 1921 — pp. 191-95.

Analyse des Helicidse fossiles (pp. 191-92) et description du Pléistocène

de Porto Santo (p. 195), qui a fourni une coquille terrestre, Geomilra coro-

nala Desh.
Analyse de railleur.

Cockerell, T. D. A., Porto Santo in Pleistocene times. Nalure— April 7,

1923 — p. 464.

Calls attention to the aparent stability of the short line at Porto Santo,

and gives an account of a marine Pleistocene deposits containing species of

Eraio, Milra, Cerilhium, BiUium, Aleclrion, Trivia, Bissva, Aluania, Man-

gilia, Nalica, Columbella, Anadema, Callioslome, Cardiiim, Ervilia and

Macrocallista. The species appear to be ail Uving.

Aiilhori's abslrad.

Van Baieii, .J. et Oostingh, C. H., Over het voorkomen van Mariene en

Fluviatiele Fossielhoudende afzettingen in het Dal van den Gel-

DERSCHEN I.JSEL [SUR LA PRÉSENCE DE DÉPÔTS MARINS ET FLUVIATILES

DANS LA VALLÉE DE l'Yssel]. Verhaiul. Geol. Mijnbouwk. Genoolschap

Nederl. en Kolon. (Geol. Ser.). Deel VI, pp. 73-89, 1 pi. — 1922— La Haye.

Cette Note renferme une annexe paléontologique dans laquelle il est ques-

tion de Succinea piitris, Succinea oblonga var. elongata et aff. var. diliwiana,

Siiccinea Schumacheri, enfin Planorbis sp. cf. seplemgyratiis.

E. Asselherghs.

Favre, I., Les valvata post-glaciaires et actuelles du bassin de

Genève. C. B. Soc. phijs. hisl. nat., v., XXXIX, no 2, pp. 49-53. Genève,

1922.

Les gisements les plus anciens de l'époque post-glaciaire sont ceux de

la craie lacustre-; pour le Léman, ce dépôt est situé au sommet de la terrasse

de lO"! qui correspond à un niveau plus élevé du lac ;
dans les marais, cette

craie repose sur la moraine de fond, et elle est recouverte par des couches

tourbeuses-argileuses. Valvata alpesîris, qui caractérise ces dépôts, a disparu

à l'époque actuelle, où on ne trouve plus que V. piscinalis var. anliqiia

et V. pulchella peu répandue, mais dérivant incontestablement d' alpesîris :

toutes les formes européennes ne seraient donc pas des espèces, mais des

(( morphoses « de sorte que les S. G. Cincinna et Alropidina — dont les géno-

types sont précisément V. piscinalis et pulchella n'auraient plus de raison

d'être.

M. Cossmann.

Baker, F. C, Pleistocene Mollusca from Northwestern and Central

Illinois. Journ. Geol., v. XXX, n» 1 — 1922 — pp. 43-62.
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Une trentaine d'espèces de Pélécypodes et de Gastropodes d'eau douce
et terrestres sont énumérées dans une liste qui parallélise les dépôts de l' Illi-

nois avec ceux du lowa.

M. COSSMANN.

Barlsch, P., A Monograph of tiie American shipworms. U. S. Nal. Mus.
Bull., 122, 51 pp., 37 pi. Washington, 1922.

Voici un Travail d'ensemble sur les Teredidse, dans lequel il y a des subdi-
visions nouvelles, pouvant intéresser les paléontologistes : Neobankia,
Bankiella, Teredothyra, Teredops, Neoleredo, Teredora, Psiloleredo ; les espèces
sont très minutieusement étudiées et leur distribution sur les côtes des Etats-
Unis est très exactement indiquée

; mais il eût été intéressant d'en recher-
cher l'évolution stratigraphique en reprenant aussi les espèces fossiles dans
cette classification.

M. CoSSMANN.

ÉCHINODERMES
par J. Lambert.

Foerste, Racine and Cedarwille Gystids and Blastoids with notes
ON other Echinoderms. Ohio Journ. Se, vol. XXI, pp. 34-78, pi. 1-4.

L'auteur propose, parmi les Cystidés, trois Genres nouveaux, Wellerocystis

de la Famille Malocyslidse, voisin d'Amydolocysliles, Narrawayella et Sava-
jjella, ce dernier avec pour type Cyclocysloides ornalus Savage. Dix autres

espèces de Cystidés sont étudiées à nouveau ainsi que trois Blastoïdes et trois

Grinoïdes. Les espèces nouvelles sont :

Wellerocystis Kimmswickensis,
Gomphoscystiles Bownoekeri,
Narrawayella Raymondi,
Trooslocrinus saiictipaulensis,

Eucalypîocrinus Sclocomi.

Haarmann, E., Die Botryocriniden und Loptocriniden des Rheinis-
CHEN Devons, Jahrb. Preuss. geol. Landesans., Bd. 41, t. I, Heft 1. Berhn,
— 1920 — pp. 1-87, pi. 1-6.

Gette intéressante Monographie de deux groupes de Crinoïdes contient la

création d'espèces nouvelles : Bolryocrinus irregularis, B. patellaris, B.
Sehultzei, B. proeerus, B. cyathiformis, Eifelocrinus bifureatus. Des essais

de reconstitution du genre de vie de ces animaux nous montrent Bolryocrinus
enraciné sur le fond et Eifelocrinus flottant ou s'attachant momentanément
à un Bryozoaire. On peut citer comme représentés par de très beaux individus

Eifelocrinus Bôhmi Wanner et Bhenocrinus ramosissinus Schmidt.

Spriiiger, Frank, The fossil crinoid genus Dolatocrinus and its allies.

Smilhs. Inslit. U. S. nal. Mus. bulL, 113, in 8», 57 pp., 16 pi. Washing-
ton, 1921.
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Très intéressante Monographie d'espèces du Dévonien moyen, qui débute

par un tableau analytique des Genres étudiés, dont deux nouveaux: Coman-
thocrinus créés pour Slereocrinus indianensis Miller and Gurley et Him-
nierocrinus pour l'ancien Hadrociniis plenissimus Lyon. Les espèces nouvelles

sont Comanlhocrinus priscus, Technocrinus niagarensis, Slereocrinus lielder-

bergensis. Le Genre Dolaiocrinus, très complètement étudié, est divisé en

sept Sections : L liralus, IL bulbaceiis, IIL stellifer, IV. amplus, V. Asterias

VI. vennshis et VIL magnificiis. Quatre espèces nouvelles sont établies :

D. pyramidalus, D. rotundus, D. extans, D. ineiscus et 31 déjà connues sont

examinées, en sorte que le nombre de ces espèces est réduit à 35 par suite

du rejet de 46 noms en synonymie. De nombreuses planches permettent de

parfaitement étudier et reconnaître ces 35 espèces.

Vidal, M., CoNTRiBucioN a la Paleontologia del Cretaceo de Cata-
LUNA. Memor. real Acad. Cienc. y Arles Barcelona, vol. XVII, no2, pp. 89-

107, pi. 1-8. Barcelone, 1921.

Je ne m'occuperai ici que des Echinodermes décrits dans ce Travail,

dernière œuvre de l'éminent et si regretté géologue espagnol. Y sont décrits :

un Crinoïde du Maëstrichtien, Aiislinocrimis Erckerli Dames., et divers

Echinides. Les espèces nouvelles sont : Codiopsis Douvillei, du Santonien,

dont les figures ne permettent guère d'apprécier les caractères, et C. Fontei,

du Maëstrichtien. Hemipneusles jVicklesi et H. sardanyolœ, du Campanien,
l'un et l'autre plus déprimés que les espèces connues du Maëstrichtien, se

distinguent l'un de l'autre par la profondeur du sillon antérieur, bien moindre
chez le second. Holasler Hemiittei est une espèce subglobuleuse, du Santo-

nien, voisine de Cardiasler inleger Agassiz [Holasler] auquel il n'a malheu-
reusement pas été comparé.

Lambert, J., Echinides fossiles de la province de Santander. Trahajos

Mus. nac. cienc. nal. ser. geol. no 28, in-8o, 26 pp. 2 pi. Madrid 1922.

Ce Travail est une sorte de supplément à celui antérieurement publié

(voir Revue cril. Paléoz., t. XXVI, p. 111) et certaines espèces antérieure-

ment établies y sont pour la première fois figurées, comme Micrasler Larleli

Munier Chalmas, m. sphserula, M. proclivis et M. Douvillei. Un individu

parfait et fasciolé de Cardiasler inleger Agassiz est également figuré. Sont
des espèces nouvelles : Diplopodia Paeheeoi du Vraconien, Orlhopsis Haugi
du Cénomanien, Holasler similis et Cardiasler Paeheeoi du Campanien.
Helerasler Delgadoi de Loriol est rapporté au Vraconien. Je rappelle que
Micrasler Desori Hébert est identique à M. corlestudinarium Goldfuss
et que M. corlesludinarium Hébert est M. decipiens Bayle. L'Eocène a

fourni Psammechinus Mengaudi. Le nombre des Echinides de Santander
se trouve ainsi porté à 78 crétaciques et 7 tertiaires.

Bohm, Joh., Echinocorys franciscae und die turone fauna von
Lebbin, und Kalkofen auf Wollin. Jahr. Preuss. geol. Landesansl.
— 1918 — Bd. 39, Teil 2, Heft 1, in-8o, pp. 148-53, pi. 6. Berlin, 1920,
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La zone dans laquelle a été recueillie l'espèce nouvelle est rapportée à

celle de Scaphiîes Geiniizi et Holasler planas. Elle renfermerait— entre autres
Echinides — Micrasler Leskei Desmoulins, Echinocorys Gravesi Desor,
Cidaris subvesiculosa d'Orbigny {^). Quant à E. Fraiieiseœ, c'est bien une
espèce nouvelle et ce serait, avec E. sphericus Schluter, une des plus an-
ciennes connues. Il est caractérisé par sa forme hémisphérique, surbaissée,

son petit périprate, visible en arrière, ses plaques ambulacraires bases avec
zygopores très rapprochés et pores en circonflexe. L'auteur le compare à

Pseadananchys lalissima Rœmer, qui appartient à un autre Genre.

Jackson, R. Tracy, Fossil Echini of the West India. Carnegie Inslit.

of Washinglon. pubhc. n^ 306, in-S», 122 pp., 18 pi. Washington, 1922.

Cet important ouvrage constitue une complète monographie des Echi-
nides fossiles des Antilles. Il est très largement illustré et accompagné d'une
notice stratigraphique due à M. Wayland Vaughan. Il résulte du tableau

de concordance donné (p. 109) que beaucoup d'auteurs américains rangent
encore, comme on le faisait naguère en Europe, l'Aquitanien dans l'Oli-

gocène. De là peut-être l'attribution à ce terrain d'espèces en réalité miocé-
niques. La série des espèces est d'abord énumérée parles îles, Cuba, -Jamaïque,

etc. Pour beaucoup de Genres, la description des espèces est précédée d'un
tableau dichotomique où sont fixés leurs caractères essentiels.

En raison même de l'importance de l'œuvre de M. Jackson, je ne puis

que donner ici la citation des espèces nouvelles : Cidaris peloria, Oligocène,

est représenté par de grands radioles lisses rappelant ceux des Liocidaris.

Cidaris foveata, Eocène, est un Rhahdocidaris qui semble extrêmement voi-

sin de B. PoLiechi Gotteau, de même âge. L'auteur signale Salenia sciili-

gera, Codiopsis Arnaudi, etc., qui n'existent pas réellement aux Antilles,

sans tenir compte des observations présentées à ce sujet (^).

Parmi les Glypéastres, sont des espèces nouvelles, Clypeasler caudatus,

Miocène, à pétales très fermés, C. plaeeiitoides et C. cryptopetalus, Oligocène,

établis sur de bien mauvais individus, C. oxybaphon et C. platyga ter, encore

attribués à l'Oligocène, malgré leurs pétales fermés ; ce qui ferait supposer

pour les Glypéastres des Antilles une évolution toute différente de celle des

Glypéastres d'Europe ou d'Afrique. Peronella mirabilis est éocénique.

Echinarachniiis Sebastiani Oligocène, Eiicope latus, Miocène et Hemiasler

Berkleyi, Crétacé, sont établis sur des individus bien mal conservés. Car-

diaster cubensis est crétacique. Agassizia inflata, Eocène, est créé aux dépens
de l'ancien A. Clevei Gotteau, dont le type est du Miocène. Schizasier

Scillai et S. Parkinsoni, cités d'après Gotteau, ne semblent pas réellement

exister aux Antilles. Eupalagus depressas est oligocénique (^). E. elegans et

E. Vaughani sont deux grandes espèces, de forme massive, qui n'ont ni la

(^) E. Gravesi est partout du Coniacien et Typocidaris subvesiculosa du Campanien.
Si les déterminations sont exactes, il y aurait à Lobbin plusieurs niveaux.

(^) Dès 1898, Codiopsis a été nommé C. Ciœ, Bévue cril. Paléoz.; 2^ année; p. 29 !

(^) La règle de priorité oblige à remplacer Eupalagus Agassiz, 1849, par Brissoides

Klein 1778.



PALÉOZOOLOGIE ET PALÉOPHYTOLOGIE 253

forme, ni les pétales, ni les tubercules du Genre auquel elles sont rapportées
;

elles devraient se placer à côté de l'ancien Aslerosioma Castrai Egozcue.
L'idée de faire de Macropneusles cubensis Cotteau encore un Eiipaîagus

ne me semble pas pouvoir se justifier (i).

Pour donner une idée plus complète du travail de M. Jackson, il eût fallu

analyser ses observations sur les espèces déjà connues, au nombre de 73,

ce qui — avec les espèces indéterminées et les nouvelles — donne 95 formes

d'Echinides fossiles des Antilles.

M. Jackson attribue à Gotteau les espèces établies dans la Descripcion de

los Equinoides fosiles de la isla de Cuba. Mais le nom du célèbre paléonto-

logiste français ne figure sur l'ouvrage qu'à titre d'hommage rendu à sa

mémoire. En 1897, Gotteau était mort depuis trois ans [^) et il était resté

aussi étranger à la rédaction qu'à la publication du travail de M. Egozcue

y Cia («).

Vogt, V., Nouvelles notices sur les Echinides éocènes de la Hongrie.
Fold. Koz., vol. L, p. 128 Budapest, 1922.

Dans cette Note préliminaire, l'auteur annonçait les résultats de recher-

ches qu'il se proposait de publier et la découverte d'un nouveau Triplacidia

[T. hungarica) dont il indique les différences avec T. Stachei et T. veronensis.

Lambert, J., On some Neogene Echinoids from the Island of Anguilla.
Am. and Mag. Nai. hist., ser. 9, vol IX, p. 597. Londres, 1922.

Gette Note, publiée en français, traite de quelques Echinides de l'île d'An-
guilla, conservés au British Museum.Beaucoup étaient déjà connus et il est

superflu de les rappeler ici. Sont des espèces nouvelles un Brissopsis du groupe
Kleinia, mais insuffisamment conservé, Lovenia Gregoryi et Melalia Batheri.

Les caractères des Schizasler Loveni et S. Clevei Gotteau sont discutés
;

S. Parkinsoni est retranché de la faune des Antilles. L'auteur donne au
îaux S. Scillai Egozcue le nom S. Egozcuei. L'attribution au Genre Meoma
d'une espèce de Guba, M. Boigi Lambert, est rectifiée après examen du
type qui est un Pericosmus. L'auteur a aussi donné au faux Agassizia Clevei

Gotteau, de l'Eocène, un nom nouveau qui tombe en synonymie avec A.
infiala Jackson, de deux mois plus ancien.

Vadasz, Elemer, Die Mediterranen Echinodermen ungarns. Geol.

hungarica, t. I, fasc. 2, 178 pp., 123 fig. dans le texte, 6 pi. in-4o. Budapest,
1915.

Get important ouvrage, remarquablement illustré, comble une grave lacune

dans nos connaissances, en nous permettant de mieux apprécier les Echi-

nides du Miocène de la Hongrie. Treize pages seulement sont consacrées

(1) Ces espèces sont pour moi des Anlillasler et Macropneusler cubensis serait un Maa-
rilanasler.

(2) Gotteau est mort le 10 août 1894.

(3) Voir Revue cril. Paléoz., 2° année, 1898, p. 28.

17
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aux Crinoïdes, Ophiures et Astéries; Anledon liungarieus, A. paimouieus,

Aclinomelra huiigariea, .4. miocœniea, Isocriniis liungaricus sont des espèces

nouvelles. On trouve à la planche 2 un très beau Penlagonasier Miilleri

Heller. 140 pages sont consacrées aux Echinides, dont, sur 120 espèces,

28 sont nouvelles. En Hongrie comme ailleurs, le Miocène est peu riche en

réguliers; mais de plus, en Hongrie, les Procassiduloida et les Spalangoida

sont réduits à quelques Genres. Les Clypeasiroida seraient eux-mêmes peu
nombreux sans le remarquable développement des espèces de Clypéastres.

Cette magnifique floraison des Clypéastres (50 espèces) est le caractère domi-

nant de la faune hongroise.

Quelques pages de généralités sont consacrées à l'étude d'anomalies plu-

tôt accidentelles que tératologiques. Les Cidaridse sont surtout représentés

par des radioles; puis viennent 2 Prionechinus, 3 Arbacina, 2 Psammechiniis

et 1 Schizechiniis, ensuite 3 Fibidaria, 1 Amphiope et seulement 5 Sculella,

dont les S. vindobonensis Laube et S. leognanensis Lambert, mais ce dernier

moins festonné que le type bordelais, serait, d'après les figures, dépourvu
d'échancrure postérieure. Parmi les espèces nouvelles de Clypeaster, C.

excenlricus et C. danubiens appartiennent au groupe du C. crassiis, C. digi-

talis est remarquable par l'étroitesse de ses pétales. C. inflatus est plus massif

que C. alliis, C. campanulalus Schlotheim donne deux variétés declinaia

et roiunda. C. hungaricus rappelle C. aliiis, mais ses pétales sont moins larges

et moins ouverts. C. Seguenzai est proposé pour remplacer C. insignis

Seguenza, mais, comme l'indique l'auteur, cette forme est bien voisine

de C. porlenlosus et aurait pu lui être avantageusement réuni. C. magnus
est moins élevé. C. dacicus est bien voisin de C. subconoideus C. hemis-

phsericus a ses pétales fermés. C. transsylvanicus est régulièrement conique,

tandis que C. angulatus, en large dôme, forme avec C. eonvexus, C. subaltus

C. periplanus et aussi C. Parlschi Michelin, un petit groupe dont les espèces

se distinguent par quelques détails de la marge et des pétales. C. felmene-

sensis appartient au groupe du C. veniiensis Tournôuer. C. gracilis semble

difficile à distinguer de C. subconoideus C. sublaganoides appartient au

groupe du C. sculellalus mais ses pétales sont plus larges. Bien que les Echi-

nolampas comptent déjà 260 espèces, l'auteur leur réunit les Heterodypeiis,

ce qui me semble regrettable. Seuls des espèces nouvelles, E. hungariens,

E. daeicus, E. subeonoidens, E. transsylvanicus, E. angustipetalus malgré

son nom remarquable par ses larges pétales à zones porifères subégales

dans les latéraux. Un Milleiia termine la série des Procassiduloida (^).

Schizaster hungaricus remplace l'ancien S. Karreri Vadasz {non Laube).

S. latipetalus est une grande espèce très déformée, comme la plupart des

Schizaster de Hongrie. Plagiobrissus hungaricus typique, Prospatangiis

hungaricus, voisin du P. delphinus et Maretia hungariea {^) sont d'autres

espèces nouvelles.

(^) On voit que Milleiia est un simple synonyme de Pliolampas, l'absence d'un 4^ pore
génital étant sans importance dans ce groupe.

(^) L'espèce n'est évidemment pas un Marelia ; mais, d'après les figures, probablement
un Alelospalan giis.
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Gertli, H., Die fossilien von Java. Echinodermata. Samml. d. Geol.

Reichs. Mus. in Leiden, Bd. 1, H. 4. 1922.

L'auteur donne une complète revision des 45 espèces connues du Tertiare

miocène et récent de .Java ; il y ajoute huit espèces nouvelles et donne des

figures des Shideria minnla Herklotz {Nucleoliies) à péristome marginal

et pétales hétérogènes (qui paraît bien différent des Shideria connus et sem-

blerait devoir être plutôt rapproché des Eolampas, Schizasier subromboidalis

Herklotz et Marelia pulchella Herklotz représenté par deux individus

qui paraissent différents (i).

Les espèces nouvelles sont Cœlopleunis Schneideri non figuré, donc pro-

visoire, Sismondia javana, Hemiaster tuberculatus, arrondi, à deux pores

génitaux, Schizasier progoensis à long sillon canaliforme, pétales très inégaux,

les latéraux étroits et lyres, Eupalagus Martini avec ambulacres et plastron

encroûtés en dessous (2), Spaiangomorpha (^) paucituberculata et Breynia

suudaica.

Jessen, Axel, og Odum, Hilmar, Senon og Danien ved Voxlev. Danmarks
geol. Unders., II Rœkke, n^ 39, 73 pp., 2 pi. Copenhague, 1923.

Ce Mémoire rédigé en danois est suivi d'un résumé très complet en français.

Je n'ai à m'occuper ici ni de la partie stratigraphique, ni des nombreux fossiles

autres que les Echinodermes. Je dois dire cependant que les couches étudiées

comprennent à la base la craie sénonienne, au-dessus le Calcaire danien et

entre les deux, une sorte de craie marneuse avec fossiles du Sénonien d'abord,

puis fossiles du Danien plus haut, en sorte que l'on serait en présence d'une
couche de passage d'un étage à l'autre sans cependant véritable mélange
des quelques espèces caractéristiques.

Un Crinoïde nouveau, Bourguelicrinus Briinniehi-Melseni, du Sénonien,

est décrit ; le Danien ne donne que Penlacrinus paucicirrhus Nielsen.
Des débris d'Astéries de Genres divers sont communs aux deux étages, sauf

Melopaster mammillatus Gabb, du Danien. Les Echinides, tous déjà connus,

consistent en radioles de Cidaridœ, notamment d'un Cidaris spinosa Boll,
1846, qui tombe en synonymie avec C. spinosa Agassiz, 1840, de l'Oxfordien,

et pourrait prendre le nom C. Bolli. La couche de passage â surtout fourni

le Brissopneuslers danicus Schulter auquel M. Adum propose de réunir

B. SLiecicus Schluter. Echiniocorys ovalus Leske, caractéristique du Séno-
nien, ne remonte jamais dans le Danien où il est remplacé par E. sulcalus

GoLDFUSS, à plaques plus hautes que celle de E. ovalus.

Cheechia-Rispoli, G., Gli Echinidi del Pliocène di Anzio [Les Echinides
DU Pliocène d'Anzio]. Mem. p. seru. alla descr. d. Caria Geologica d' Ilalia,

vol. IX — 1923 — p. 1, pp. 8-29, 5 tav. Rome, 1923.

(^) La figure £• paraît être un Brissoides.

(^) Serait donc plutôt un Marelia, qu'un Brissoides (= Eupalagus).

(*) Ce prétendu Genre constitue à peine une Section, pas même un Sous-Genre, de
Brissoides. L'espèce me paraît être le jeune de Breynia suudaica.
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Interne agli Echinidi del Pliocène del litorale tra Anzio e Nettuno (Roma)
non si aveva che un elenco incomplète del Meli, che risale al 1884. L'A. ha
recentemente ripreso le studio di quella echinefauna, che, notevolmente
accresciuta da posteriori ricerche, è era censervata nell' Istitute Geelogico

deir Université di Roma, e che per numéro di specie e conservazione degli

esemplari puô considerarsi come la più ricca fauna echinitica del Pliocène

italiane. Gli echinidi descritti parte appartengono a specie viventi nei mari
attuali, come : Dorocidaris papillala, Psammechiniis microliiberciilatus,

Echiniis acidiis, Fibiilaria pusilla, Prospalangiis purpiireiis, Brissus Scillai,

Brissopsis lyrifera, Schizasler canaliferus, Amphidelus cordalus. Parte sene-

estinti, come : Arbacina romana, Psamm. aslensis, Schizechiniis serialis e

Clypeasler plioceniciis, neti nel Pliocène e i due primi anche nel Siciliano

di Palerma. Prospalangiis Lamberti è note solo nel Post-pliocene. Sono
nuovi : Doroc. Cerullii, Ech. Portisi, Prosp. Dislefanoi var. prsecursor, Sch.

Aichiiioi e Amphid. Melii, che hanno rapporti più e mené intimi con specie

viventi : Importante è il rinvenimento délia var. prsecursor del Prosp. Disle-

fanoi, che per i caratteri del peristoma e dei petali anteriori ferma un vero

anello di congiunzione tra Prosp. piirpureus, pliocenico e vivente, e Prosp.

Dislefanoi del Pestpliocene, il quale è stato rinvenuto dal Mortensen ancora

vivente nel Méditerranée.

Becensione delV aiilore.

Ehrenberg, K., Bau und Lebensweise von herpetocrinus, eine palâo-
BiOLOGiscHE Untersuchung. Palaeont. Zeilschr. Bd. V, Heft 2, pp.
182-208. Berlin, déc. 1922.

Des 27 pages de cet essai, les 17 premières ne contiennent qu'une répé-

tition des faits signalés depuis trente ans par Bather (Svensk. Vet. - Akad.
Handl., XXV) et une reproduction un peu grossière des beaux dessins de

Liljevall, avec quelques opinions émises par Bather, Jaekel, Kirk, et A. H.
Clark au sujet de la tige des pelmatozeaires. On voit qu'en Allemagne
l'argent ne manque pas pour republier des choses si connues qu'un auteur

anglais ou français s'efforcerait en vain de les introduire dans un Mémoire
original. Passons aux conclusions qui, du moins, offrent, par endroits, quelque

nouveauté.

Puisque le calice ne possède que quatre radiales, l'auteur suggère que le

tube anal pouvait être un cinquième bras non encore divisé. Veut-il dire que
cet organe était morphologiquement et physiologiquement un bras, ou qu'il

fonctionnait comme tube anal mais dérivait d'un bras ? S'il cherche encore

« des indications plus précises » il les trouvera, avec une troisième hypothèse,

dans ma critique de « Wachsmuth and Springer's Monograph on Crinoids »

[Geol. Mag., et séparément Dulau and C^, 1899).

Puisque la couronne est entourée par la tige et les cirrhes et puisqu'elle a

relativement à la tige des dimensions très petites, l'auteur admet la possi-

bilité d'alimentation par voie du canal axial. En me citant comme témoin
en sa faveur, il oublie que je me suis élevé contre toute hypothèse de ce

genre, que je n'ai jamais décrit « un large lumen » dans VHerpetocrinus,

mais que j'ai signalé une espèce avec son lumen fermé apr un dépôt globu-

laire de stéréom — « Brachiocrinus nodosarius Hall ».
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La locomotion est cependant le sujet sur lequel s'étend le D^" Ehrenberg.

Ce Crinoïde étant dépourvu de racine, il s'ensuit qu'il possédait la faculté

locomotrice. Comme mécanisme, on a proposé (1892) « successives contrac-

tions and extensions of the stem ». M. Ehrenberg ajoute — qu'en confor-

mité avec la symétrie bilatérale — le plan de symétrie devait rester vertical,

que, par analogie avec les Ammonites carénés, la carène devait coïncider

avec la direction de mouvement, et que la région distale de la tige devait

fonctionner comme bout antérieur, parce que c'était dans cette position

seulement que les cirrhes pouvaient s'appliquer étroitement aux tours de

la tige enroulée. Afin de permettre ces dispositions, évidemment l'animal

flottait dans l'eau, aidé par ce « large lumen » [qui pour le moment était sans

doute rempli de gaz et non de nourriture]. Il ne nageait pas, mais, suspendu
près du fond, se servait des courants d'eau dans lesquels il montait ou descen-

dait grâce au resserrement et au relâchement de ses tours. De plus, aux yeux
de l'auteur, l'adaptation de VHerpetocrinus à ce mode de vie est si parfaite

qu'il le conçoit passant ses jours dans un va-et-vient perpétuel. Tout cela

peut être vrai, mais n'est pas, à mon avis, bien prouvé.

Le D^" Ehrenberg conclut par quelques remarques sur la croissance et l'évo-

lution de la tige d'Herpetocriniis qui sont assez intéressantes, bien qu'elles

me semblent soulever des difficultés inutiles. Il suppose, par exemple, qu'au

cours de son développement, la couronne et la région proximale de la tige,

gênées par l'enroulement, renversent plus ou moins subitement leur courbure

et atteignent ainsi la disposition qu'on voit chez les adultes.

Qu'il me soit permis, tout en accueillant l'aide précieuse du D'" Ehrenberg
dans l'étude éthologique des Crinoïdes, de regretter qu'au lieu de faits nou-

veaux, il n'apporte que des raisonnements théoriques.

F. A. Bather.

Sacco, F., Rinvenimento di Uintacrinus nell' Appennino settentrio-
NALE [Découverte de Uintacrinus dans l'Appennin septentrional].
Alii B. Ace. Se. Torino, vol. LXIII — 1923 —

.

L'auteur décrit un reste de Uiniacrinus, représenté par un long article

d'une centaine de disques, trouvé dans le Val Dordone, près du Taro, sur

une des plaques calcaires qui alternent fréquemment avec les argiles écail-

leuses dans l'Appennin septentrional.

Y sont jointes plusieurs considérations soit sur le fait que ce Genre est

signalé pour la première fois en Italie, soit sur l'extension géographique de

ce Crinoïde sans colonne d'attache, connu du Kansas jusqu'en Angleterre

et en Wesphalie ; soit sur le développement chronologique de ces Paléo-

crinoïdés sexiles ; soit. sur le fait que t/m^acrin«s. Genre partout typique

du Crétacé supérieur, se joint à tant d'autres trouvés dans les argiles écail-

leuses pour en prouver l'âge crétacique et non éocénique, ainsi qu'on. le

croit généralement.

A l'ouvrage sont unies deux zincotypies, tirées de photographies et qui

illustrent, une la plaque de l'Appennin, l'autre un exemplaire typique du
Kansas.

Analyse de raideur.
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RUBRIQUES DIVERSES

Angrisani, C, Sopra un avanzo di attinia dei calcari dei dintorni
Di Sepino, in provincia di Campobasso [Sur un reste d'Actinie des
CALCAIRES DES ENVIRONS DE SePINO, PROVINCE DE CamPOBASSO] Betld.

R. Ace. Se. fis. e mat. Napoli, s. 3^, vol. XXIII — 7 aprile 1917— pp. 54-59,

2 fig. Napoli, 1917.

Viene descritto un singolare avanzo fossile proveniente dal calcare eocenico

a nummuluti dei dintorni di Sepino, che présenta alcune afïinità con altre

impronte trovate in terreni terziari dell' Italia e délia Spagna ed attribuite

à Méduse o ad Oloturie. In sèguito ad esperimenti eseguiti con animali

délia fauna attuale, l'A. giunge alla conclusione che esso rappresenta un' attinia

fossile, afTme al gen. vivente Bunodes ed ancor più al gen. Phellia Gosse.

G. Dainelli.

Markoff, C, Matériaux pour l'étude des coraux de la zone à calcéole
DU versant occidental de l'Oural. Annuaire Soc. pal. Russie, III

— 1918-21 — pp. 35-41, pi. VI, 1 fig. texte. Petrograd, 1921.

Aucune traduction ni aucun résumé du texte russe n'ayant été fourni au
sujet d'Actinocyslis versifonnis je me borne — d'après l'inspection des

figures — à signaler ce nouveau Tétracorallaire dans les couches à Calceola

sandalina de l'Oural.

M. COSSMANN.

Yakovlev, N. N., bolboporites, its organisation and appartenance to

THE HYDROZOA. Annuaire Soc. pal. Russie, III — 1918-21 — 10 pp., 1 pL,

3 fig. texte. Petrograd, 1921.

Bolboporites Pander (1830) a d'abord été classé dans les Polypiers Tabu-
lata, quoique l'examen microscopique n'ait pas révélé l'existence de septes.

Des sections faites dans ce corps énigmatique ont montré qu'il comportait

des canaux bien distincts sous un fort grossissement ; ces canaux ont, en

général, la même direction que la cavité axiale, mais leur ouverture semble

divisée par des cloisons analogues à celles des Coraux ; toutefois la forme
irrégulière qu'affectent ces maillons, au fur et à mesure qu'on augmente
le grossissement, peut se comparer à certains Stromatoporoidse, de sorte

qu'il est bien probable que Bolboporites représente un Ordre spécial d'Hy-

drozoa.

M. CoSSMANN.

Principi, P., Spugne perforanti fossili della Patagonia e di altre
LOCALITÂ DEL TERRITORIO ARGENTINO [EpONGES PERFORANTES FOSSILES

DE LA PaTAGONIE ET D'aUTRES LOCALITÉS DU TERRITOIRE ARGENTIN].

Bend. B. Ace. Lincei — 1915 — vol. XXIV, série 5^, 1» sem., fasc. 4o,

pp. 341-47, con 1 tavola.
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L'autore illustra sei specie nuove di Spugne perforant! del territorio

argentine, délie quali due [Cllona enlrerriaiia e Cliona Ameghinoi) apparte-

nenti alF Entrerriano (Miocène), tre al Ouaternario [Cliona americana,

Cliona Rouereloi e Cliona pampeana) ed una vivente [Cliona palagonica).

Analisi delV autore.

Cushman, J. A., Orbitoid Foraminifera of the genus orthophragmina
FROM Georgia and Florida. U. s. Geol. Survey. Prof. Paper 108 —
1917 — pp. 115-18, 5 pis. Washington, 1918.

The following six species and one varitey of Orlhophragmina, ail new,

are described and figured. Ail are from the Ocala limestone. 0. flinteiisis,

0. floridana, 0. americana, 0. marianuensis, 0. mariannensis var. papillala,

0. georgiana, 0. Vaughani.

G. Wythe Gooke.

Allix, Di", Note sur deux nouvelles espèces de lithuonella du Ter-
tiaire de Bretagne. Bull. Soc. géol. et niinér. Bretagne, t. II — l^"^" mai
1921 — pp. 275-78, 2 fig. Rennes, 1922.

Description avec figure de Lithuonella Kerfornei recueillie dans le Lutétien

supérieur de Ghambors, Fresville et Bois-Gouët et dans le Stampien de la

Ghaussairie, et de L. buliminœformis recueillie dans le Lutétien de la La
Glose.

Gette étude est suivie d'une liste de 21 espèces de Foraminifères recueillies

dans l'Helvétien de La Ghaussairie.

F. Kerforne.

RECTIFICATIONS DE NOMENCLATURE

Henderson, Junius The nomenclature and systematic positions of
soME NoRTH American fossil and récent mollusks. The Nautilus,

vol. XXXII, pp. 60-64. Boston, 1918.

Liopistha moiitanensis proposed as a new name for Pholadomya undata

Meek and Hayden, Gretaceous, Rocky Mountain région, 1856, non P.

undata Dana, Garboniferous, Australia, 1849. Unio Whitei proposed as

a new name for U. rectoides White, Tertiary, Utah, 1886, non U. rectoides

Whitfield, "Gretaceous" (Ouaternary), New Jersey (= Lampsilis recta

Lam.) Unio Browni Whitfield, Gretaceous, Montana, 1903 [non U. browni

Lea, récent, Asia, 1856) = Unio Barnumi (Pilsbry), incorrectly placed by
Pilsbry in Parreysia. Melania [Goniobasis ?) sculptilis Meek, Tertiary,

Nevada, 1870 [non M. sculptilis Lea, récent, Tennessee), = M. sculptilis

Meek. Melania convexa var. impressa Meek and Hayden, "Tertiary"

(Gretaceous), Montana, 1857 [non M. impressa Lea, récent, 1841), probably
not distinct from Turritella [= Goniobasis] convexa Meek and Hayden,
1876. Cerithium [= Goniobasis] tenerum Hall, Tertiary, Wyoming, 1845,

has priority over Melania [— Goniobasis] ienera Anthony, récent, 1861.

Melania [= Campeloma] muliisiriata Meek and Hayden, Tertiary, North
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Dakota, 1856, not displaced by M. mullislriala Wheatley, 1845, which

was a catalogue name, with no description. Paludina mullilineala Meek
and Hayden, Tertiary, North Dakota, 1856 {non P. mullilineala Say,

récent, Florida, 1829), = Viviparus nebrascensis. Meek and Hayden, 1860,

which should be written Campelonia nebrascensis. Hélix occidenlalis Meek
and Hayden, Cretaceous, Montana, [non H. occidenlalis Recluz) = Hélix

nebrascensis Meek. Planorbis velusius of many authors, in error, Tertiary,

South Dakota, is Planorbis velulus M. and H., 1860. Vivipara velusta

and Campeloma velula are not distinct, as White appeared to suppose, but

velusla is an erroneous rendition of velula. Lymnsea lenuicoslala, as originally

written by Meek and Hayden, Tertiary North Dakota.

Aulhor's abslracl.

M. Lambert bient de proposer dans sa Note : Sur quelques Genres nouveaux
d'Echinides (Troyes, 1920) le nouveau nom Nudobrissus pour Pericosrnus

malalinus Mazetti « adète, à apex ethmolyse ».

Evidemment, le savant échinologiste de Troyes oubliait en ce moment que

Pricosmus malalinus est précisément la première des deux espèces, expres-

sément désignées par moi comme les types de mon Genre Dictyaster {cfr.

Echini miocenici di Malta, 1908, pag. 473, alinéa 9). Dans la diagnose du
Genre, légèrement amendée l'année suivante (Echini miocen. dell' Emilia,

1909, pag. 14), je mettais en doute l'existence du fasciole péripétale ; main-

tenant, M. Lambert paraît être à même d'établir que celui-ci fait défaut

dans cette espèce et par conséquent dans le Genre lui-même.

Quoiqu'il en soit, Pericosrnus malalinus, type du Genre Diclyasler ne peut

pas devenir le type d'un nouveau Genre Nudobrissus à moins que le nom
Diclyasler ne soit conservé pour le deuxième type du Genre. •— D. excenlricus

ce qui ne paraît pas être l'opinion de M. Lambert.
Aussi, Nudobrissus Lamb. 1920 tombe en synonymie de Diclyasler Ste-

FANINI 1908.

Je dois ajouter quelques mots au sujet de Anlillasler, proposé par M. Lam-
bert pour Aslerosloma cubense Cott. dès 1909, et dernièrement compris dans

la liste (déjà citée) de ses Genres nouveaux.
Encore en 1909 (ouvr. cité, p. 35), dans ma revision du groupe des échi-

nides qui se rapprochent plus ou moins du Genre Heterobrissus Manz. et

Mazz., je faisais remarquer les affinités très étroites reliant A. cubense à

Heterobrissus Monlesii. A mon sens, ces deux espèces appartiennent au même
Genre, qui doit alors se nommer Helerobrissus.

II serait en tout cas nécessaire, pour l'acceptation du Genre Anlillasler,

que M. Lambert voulût bien indiquer clairement des différences marquantes
entre celui-ci et Helerobrissus.

Giuseppe Stefanini.

Il y a déjà près de vingt ans, le D^' Troussart avait appelé mon attention

sur l'incorrection grammaticale du terme « Génotype » qui signifie — en

bonne étymologie — type de joue, alors qu'il s'agit du type d'un Genre :

il faudrait orthographier Générotype ou tout au moins Généotype (comme
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généalogie) ce qui modifierait peu le terme admis. Dans la pratique, nous

écrivons habituellement G-T.
M. COSSMANN.

M. Vignal vient nous signaler deux raisons pour lesquelles il paraît impos-

sible d'admettre Isoîeda Rollier :
1*^ cette dénomination est préemployée

par de Ryckholt (1853) pour Nucula obesa Goldf. ;
2^ le nom Nuculopsis

que devait remplacer Isoleda avait déjà été corrigé par moi-même dans le

numéro d'avril 1920 (p. 82) de la présente Revue critique, et j'y avais substitué

de suite Rollieria qui, par conséquent doit être désormais adopté à la place

de Nuculopsis Rollier.

Il y a des rectifications qui jouent de malheur car j'ai — cette année même
— appliqué Rollieria à un bivalve jurassique (^4. F. A. S., 1912), et il faudra

nécessairement y substituer un autre nom Rollierella.

M. CoSSMANN.

RECTIFICATIONS DE DATE

Dans la Revue critique de Paléozoologie, XXV, n^ 4, p. 169 (octobre 1921),

M. Antonin Lanquine analysa son excellent ouvrage « Sur un Ophiuride du
Rhétien », Rull. Soc. géol. France (4), XVI, pp. 88-96, et lui assigna la date

« 1916 ». Il est vrai qu'au bas de la couverture du numéro du Ruttetin conte-

nant l'article de notre collègue se trouve « Décembre 1916 »
; mais, d'après

les renseignements et les explications que vient de me donner très aima-

blement M. le Secrétaire gérant de la Société Géologique, il s'ensuit que ce

fascicule n'a pas paru avant mars, 1917.

Dans la Revue de Paléozoologie, XXVII, n^ 1, p. 62 (avril 1923), M. le pro-

fesseur G. Stefanini analyse son mémoire « Fossili de Neogene Veneto. Parte

seconda », publié dans Palaeontographia ilalica, volume XXV. L'extrait

et le volume portent tous les deux la date « 1919 », mais le D^" Stefanini

le cite dans son analyse comme « 1922 » et il m'informe que le volume a

paru en été de cette année. Il paraît alors plus que probable que les dates

portées par les volumes XXII, XXIII et XXIV de Palseonlographia ilalica

sont également erronées.

Mon comité insiste bien auprès des paléontologistes sur ce point qu'en

omettant de vérifier les dates exactes, comme l'ont prescrit tous les Congrès
zoologiques, ils risquent d'égarer les recherches de leurs collègues et de

produire des causes de confusion en nomenclature.

F. A. Bather.

PALÉOPHYTOLOGIE

Zalessky, M. D. et G., Structure du rameau de lepidodendron cara-
CUBENSE ScHMALHAUSEN. Annuaire Soc. pal. Russie, III — 1918-21 —

•

pp. 11-22, pi. ii-iii. Petrograd, 1921.

Cette espèce de Lepidodendron a été établie, en 1894, par Schmalhausen,
d'après une seule empreinte de rameau dépourvu de l'épiderme de l'écorce,
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de sorLe que la diagnoe ne tient pas compte de sa surface réelle. Cette plante
provient du Dcvonien supérieur du Bassin du Donetz, dans un gisement de
plantes fossiles découvert par Lcbeden. M. Zalessky a eu la bonne fortune
d'y recueillir trois rameaux intacts de ce Lepidodendron : l'écorce externe

se compose d'éléments prosenchymateux, à parois plus ou moins épaisses.

Par sa stèle sans moelle, L. caracnbense se rapproche de ses congénères
paléozoïques qui ont le stèle uniquement constituée par un bois centripète,

tandis que L. petîycurense Kidston est caractérisé par le développement
d'une zone centrifuge autour d'une zone centripète. Autant qu'il est possible

d'en juger par des comparaisons d'après les cicatrices subcorticales, L. cara-

cubense ressemble à L. corrugalum Dawson. Les figures de la pi. I sont très

finement phototypées d'après les clichés de l'auteur, et les grossissements

de la pi. II atteignent 24 et 60 fois.

M. COSSMANN.

Zalessky, M. D., Comment faut-il comprendre le Genre Psygmo-
PHYLLUM de Schimper. Annuaire Soc. pal. Russie, III — 1918-21 —
pp. 95-101. Petrograd, 1921.

Le Genre Psygmophyllum a été créé par Schimper pour des végétaux
qu'on ne pouvait classer comme Noeggeraihia. Or, il résulte d'une corres-

pondance entre feu Zeiller et M. Zalessky, que Schimper a constitué son

Genre d'une manière trop large, et par suite M. Zalessky propose d'en dis-

joindre Ginkgophyton Saporta.
M. CoSSMANN.

Walkom, A. B., Palaeozoic Floras of Oueensland. Part i. The Flora
OF THE Lower and Upper Bowen Series of Oueensland. Old. Geol.

Surv. Pub. 270 — 1922 —

.

Examination of the Oueensland Geological Survey Collections of fossil

plants from the Lower and Upper Bowen Series reveals the présence of

twenty-two species, of which two are described as new, and six others are

recorded for the first time in Oueensland Palaeozoic floras. The most
important resuit of the examination was the finding of seeds, described

as Nunimulospefniuin bowenense, so closely associated with Glossopteris

as to indicate that they probably belong to one of the species of that genus,

constituting perhaps the most definite évidence yet obtained that this

genus, belongs to the Pteridospermophyta. Scale-fronds of Glossopteris

were also recognised for the first time from Oueensland. G. indica is shown
to be of much wider distribution in Australian than indicated by previous

record.

Aulhor's abstracl.

Dorlodot, .J, de, Sur un Psaronius du Westphalien de la Belgique.
Ann. Soc. Scienl, t. XLII, pp. 164-66. Bruxelles, 1922.

Description d'un Psaronius qui se trouvait inclus dans un nodule à Gonia-

tites du toit de la Veine Sainte-Barbe de Floriffoux, de l'assise de Ghâtelet.
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La tige décrite offre de nombreuses analogies avec P. viconiensis Carpen-

TIER.
E. ASSELBERGHS.

Round, E. M., Odontopteris Genuina in Rhode Island. Bot. Gazette,

vol. LXXII — 1921 — pp. 397-403, figs. 1-5. Chicago, 111., Dec, 1921.

Some Rhode Island spécimens of Odonlopleris genuina, Grand'Eury,

are similar to those from Commentry, France. Others are oval-falcate in

shape and show more complex venation than is typical of Odontopteris

brardii, Bgrt., under which name they appear to hâve been listed in the past.

Aulhors abstract.

Round, E. M., Annularia with Paleostachya fruit. Bot. Gazette,

vol. LXXIII — 1922 — pp. 326-28, figs. 1-2. Chicago, 111. Apr. 1922.

Horizon ;
Carboniferous (Pennsylvanian). Locality ;

Rhode Island,

U. S. A. It a récent pubhcation by D. H. Scott the statement occurs

that Annulareae hâve shown Calamostachys types of fruiting in ail observed

cases. Annularia Clarkii, Round, a new species herein described, seems

to hâve sporangiophores in the axils of the leaves. This places Annularia

Clarliii in the Palseostachya group and réfutes the idea expressed by Scott.

Aulhors abstract.

Round, E. M., A Crossotheca from the Rhode Island Carboniferous.

Amer. Jour. Soi., 5th Ser., vol. IV — 1922 — pp. 131-35, figs. 1-3, table
;

New Haven, Conn., Aug. 1922.

Horizon : Carboniferous (Pennsylvanian). Locality : Rhode Island,

U. S. A. CrossotJieca nana. Round, a new species of supposedly micros-

porangiate fruiting body, is described and compared with représentatives

of the genus in other parts of the world.
Autlior's- abstract.

Reny, E. W., The Flora of the Woodbine Sand at Arthurs Bluff,

Texas. U. S. geol. Surv. Prof, paper, 129 G — 1921 — pp. 153-81, pi.

xxxvi-XL. Washington, 1922.

De l'introduction stratigraphique, il paraît résulter que les sables — dans

lesquels ont été recueillis ces échantillons — peuvent être attribués au

Cénomanien ou, à la rigueur, à la base du Turonien : les relations avec les

autres flores de la plaine atlantique sont évidentes.

Les espèces figurées dans le Mémoire sont : Podozamites lanceotalus [Lind-

LEY et Hutton), Brachyphyltuni macrocarpum formosum Berry, Myrica

tonga Heer, Ficus daplinogenoides Heer, Magnolia speciosa Heer, Lirio-

dendron quercifolium Newberry ; le G. Trochodendroides, qui a pour

génotype Ficus ? rlwmboideus Lesquereux {dein Ptnjlliies), et qui pourrait

peut-être s'enrichir d'un certain nombre de Populus mésozoïques ;
Palseo-

cassia laurinea Lesquereux, Bhus redditiformis Berry très voisin de
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B. reddila Sap.
; Rhammis /enaaj Lesquereux, Zizyphus lamarensis Berry,

Cissiles forniosus Heer, Slerculia lugubris Lesquereux, Benzoin venuslum
[Leso.] in Knowlton

; Oreodaphne alabamiensis Berry, Cinnamomum
Newberryi Berry, Laurus pkdonia Heer, Aralia Wellingloniana Lesque-
reux, Andromeda novse Cesarse Hollick in Newberry, Diospyros primsevd
Heer, Viburnum robusluin Lesq.. Tricalyciles papyraceiis Hallick ; soit

en tout — avec les espèces non figurées — une flore d'une quarantaine
d'espèces, très variée par conséquent.

M. COSSMANN.

Laurent, L., A propos d'une empreinte végétale des couches éocènes
DE l'Escarène, près Nice. C. R. Congrès Soc. savantes —• 1922— pp. 77-79.

Paris, 1923.

Ce fossile provient d'un grès du Nummulitique moyen (Auversien). Il

n'est pas figuré ; il reçoit cependant un nom nouveau Apocinophyllum
sucseense, bien que l'auteur paraisse incertain sur sa position générique.

Paul Lemoine.

Knowlton, F. H., The Laramie Flora of the Denver Basin, with a Re-
viEW OF THE Laramie Problem. Unil. Slat. geol. Sarv. Publ. ; Prof.

Paper, n» 130, 179 pp., 38 pi., 1 text fig. Washington, 1922.

Gives the results of investigations of the Laramie formation and its flora

and the history of the changes of opinion in respect to beds assigned to this

formation. As the final classification of some supposed Laramie areas is

still uncertain this account of the flora is confined to an area about which
there is little disagreement. Describes 129 forms, 74 of them as new species.

Unit. Siat. geol Surv.^ abslracl.

Florin, R., Zue alttertiâren Flora der Sudlichen Mandschurei.
Palseontol. Sinica, Ser. A, vol. I, fasc. 1, 45 pp., 3 pi., avec 3 fig. texte.

Péking, 1922.

Les seules connaissances qu'on ait sur le Paléophytologie de la Mandchourie
sont dues à Edelstein et à Palibin (1906) ; une nouvelle collection de plantes

tertiaires, recueillies à Fu-Shun par un géologue chinois a été étudiée par le

savant professeur de Stockholm qui a pu identifier — sur les plaques de grès

— un certain nombre d'empreintes bien conservées appartenant aux espèces

ci-après :

Lygodiiim Kaulfussi Heer (Eocène et Priabonien de l'Europe centrale)
;

Osmunda ligniium [Giebel], il vaudrait mieux écrire lignitarum, comme la

précédente ; Séquoia Langsdorfi [Brongn.] comparée à S. sempervirens

actuelle, s'étend de l'Oligocène au Pliocène en Europe, et du Crétacé supé-

rieur au Miocène, en Amérique ; Dryophylliim Dewalquei Sap. et Mar.,

Eocène et Miocène inférieur ; Fagiis Feronise Ung., avait déjà été signalé

par Palibin, de l'Eocène au Miocène, Amérique et Europe ; Zelkova Ungeri

Heer, Panax longissimum Unger, Viburnum Nordenskioldi Heer, sont
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plus incertains ; ce sont des formes boréales, ayant vécu du Paléocène

jusqu'au Miocène peut-être ; Glyploslrobus europœeus [Brongn.] est une

plante bien connue et ubiquiste, qu'on a souvent rapprochée de Wid-

dringlonia et de Taxoniiim, les matériaux sont d'ailleurs assez bons
;

Corylus ? Macquarri [Forb.], débris de feuille, extension du Crétacé supérieur

au Miocène (?) ; Carpinus grandis Unger, quatre feuilles plus ou moins in-

tactes sur une plaquette ; Almus Kefersieini Unger, déjà signlé dans l'Ex-

trême-Orient.

En résumé, il semble que cette Flore a un cachet éocénique dans son ensem-

ble autant qu'on peut se baser sur des formes dont l'extension stratigra-

phique est passablement élastique.

M. COSSMANN.

Prineipi, P., Synopsis della flora fossile oligocenica di S^^Giustina
É Sassello in Liguria [Synopsis de la flore fossile oligocène de
S*^ Giustina et Sasello, Ligurie]. Aili. Soc. Lig. Se. Nat. e Geogr.,

anno XXV, vol. XXV, n» 3, pp. 149-200. Gênes, 1915.

L'autore, avendo compiulo lo studio délie Dicotiledoni e portata a termine

la revisione délie Crittogame, Gimnosperme e Monocotiledoni délie flora

oligocenica di S*^ Giustina e Sassello, dà l'elenco générale délie 462 specie

fossili descritte, accennando alla loro distribuzione stratigrafica ed aile loro

affinità colla flora mondiale vivente.

Analisi delV auiore.

Principi, P., Le dicotiledoni fossili del giacimento oligocenico di

Santa Giustina e Sassello in Liguria [Les Dycotylédonées fos-

siles DU gisement oligocène de Santa Giustina et Sassello en
Ligurie]. Mem. descritt. caria geol. II., vol. VI, parte I, pp. 1-294, in-4o,

con atlante di 85 tavole. Roma, 1916.

La specie descritte e figurate son 329 distribuite in 99 generi, alcuni dei

quali includenti un rilevantissimo numéro di forme. Si presentano parti-

colarmente sviluppate le famiglie délie Cupulifere, Juglandacee, Miricacee,

Urticacee, Lauracee, Magnoliacee, Ramnacee, Sapindacee, Papiglionacee,

Cesalpinacee, Ebenacee.

Le specie nuovo sono 87 : Costanca nervosa, C. Perrandoi, Dryophyllum
Massalongoi, Quercus De Visianii, Juhlans Sismondai, J. Saporlai, J . ellip-

îica, Juglandophyllum maximum, J. italicum, J. longissimum, Myrica
Squinaboli, M. denlaia, Complonia Berryi, Popuhis intégra. Protoficus

Saportai, Ficus Heeriana, F. Savii, F. ligustica, F. Paretoi, G. persesefolia,

F. Pantanetlii, F. longifolia, F. Etiingshauseni, F. coriacea, F. Zignoi,

F. Sordellii, F. grandifolia, Artocarpidium notabile, Artocarpus Sismondai,

A. Isseli, A. macrophylla, A. Taramellii, A. Massalongoi, A. multinervis,

A. Capellinii, A. oualifolia, Cocculiles transversum, Cocculus speclabilis,

Laurus angustala, L. longifolia, L. Zeilleri, Persea Engelhardti, P. Paolinœ,

P. paucinervis, Cinnamomum Paoluccii, C. rolundifolium. Magnolia ligustica,

M. macrophylla, M. lanceolata, M. Massalongoi, M. ovalifolia, M. Paronai,

Anona Ungeri, Slerculiu trilobaia, S. speclabilis, S. Gaudini, Dombeyopsis
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dubia, Plerosperiniles incerlus, Bombax Procaccinii, D. longifuliuni, Sapindus
oligocenicLis, Celaslnis De Slefanii, Rhamnus lancifolius, R. plurinervis, B.
Peolai, R. Perrandoi, Aralia loiigifolia, Dewalquea grandifolia, Cornus ovali-

folia, Lomalia grandis, Amelanchier rolundifolia, Terminalia italica, Prunus
anliqua, Machaerium oligocenicam, Arisiolochia Sanclae-Juslinae, Cryso-
phyllum Ungeri, Diospyros niacrophylla, D. Oligocenica, Apocynophyllum
Ettingshauseni, A. plurinervis, A. longinervis, Alsionia Sloppanii, Viburnum
allenuaîum, V. Sismondai, Carpites drupaceus, C. oblongus, C. polycoslalus.

Per la presenza di alcune forme, corne per exempio, i Dryophyllum, le

Dewalquea, i Proloficus, gli Juglandophylhwi e per i numerosi rapporti
con altre flore del Terziaro antico, è licito ritenere che la flora di Santa
Giustina e Sassello appartenga al Sannoisiano ; interpretazione, che viene
autorevolmente confermata dallo studio stratigrafîa e dei fossili animali.

Nella flora studiata sono prevalenti i tipi vegetali, che si ricoUegano a forme
ora vivent! nelle regioni più calde del globo, ma contemporaneamente si rileva

la mescolanza di gruppi di plante di carattere schiettamente tropicale con
altri, che dimostrano un clima temperato. Per spiegare questa apparente
contradizione è necessario ammetere che nel territorio di Santa Giustina

e Sassello esistessero due zone, une pianeggiante in ivcinanza délie acque
con una temperatura média di 25° ed un' altra montuosa, costituita da
rilievi elevantisi fino a 1000 metri di altezza e dotata perciô di un temperatura
assai più mite.

E anche notevole la riunione di forme, che trovano attualmente il riscon-

tro in tipi, che vivono in località assai differenti délia zona tropicale e sub-
tropicale. Taie fenomeno puô esserespiegato supponendo che durante il

Paleogene la vegetazione abbia presentato délie condizioni diverse da
quelle attuali ; mancherebbe quindi nella nostra epoca un tipo di flora, che
corrisponda aile précise caratteristiche délia flora sannoisiana. Tuttavia
siccome la maggior parte délie specie fossili si Santa Giustina e Sassello

trovano i loro corrispondenti in certe regioni tropical! e subtropical! dell'

Asia e dell' America, è lecito ritenere che alcune pianure délie Indie, délie

isole délia Malesia, e del Pacifico medio ed alcune contrade del Brasile e dell'

America settentrionale presentano un insieme di caratteri fitologici, che deve
approssimativamente corrispondere, a quelli offerti durante l'Oligocène

inferiore dai territori di Santa Giustina e Sassello.

Analisi delV aulore.

Prineipi, P., Synopsis della flora oligocenica di Salcedo e Chiavon
[Synopsis de la flore oligocène de Salcedo et de Chiavon]. Alti

Soc. Lig. Se. Nat., Geogr., anno XXXI, n^ 3, pp. 1-34. Gênes, 1921.

Il giacimento di Chiavon e Salcedo, da cui proviene la flora fossile presa

in considerazione appartiene, come dimostro il Fabiani, ail' Oligocène

medio o Rupeliano. La flora, che fu studiata principalmente dal Mâssalongp
et dal Visiani, richiedeva una revisione, resa necessaria dai progressi com-
pinti dalle Paleofitologia dopo la scomparsa del Massalongo e dal nuovo
materiale ricavato successivamente degli strati in questione.

In attesa di una pubblicazione dettaghata, che comprenderà la descri-
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zione délie nuove specie e la revisione di quelle citate dal Massalongo l'autore

espone il risultato di questa revisione e dello studio eseguito sul materiale

avuto in communicazione dagli Istituti geologici délia R. Università di

Torino e délia R. Università di Padova.

La flora di Chiavon e Salcedo è costituita da 352 specie, délie quali 26

appartengono aile Crittogame, 10 aile Gimnosperme, 47 aile Monocotile-

doni e 269 aile Dicotiledoni.

Confrontata con altre flore fossili, présenta numerosi rapporti colla flora di

Santa Giustina in Liguria dell' Oligocène inferiore, con quelle di Flôrsheim

deir Oligocène medio e colle altre a Sagor, di Sotzka e délia Boema apparte-

nenti ail' Oligocène superiore.

Dal quadro sinottico risulta assai évidente comenella flora di Salcedo e

Chiavon prevalgono i tipi vegetali, che si ricoUegano a forme attualmente

viventi nelle regon ntertropicali e boreali del continente americano
;

altre

affînità si riscontrano pure con plante viventi nell' Asia e nell' Australia,

ed anche, benchè in minor numéro, nell' Africa. Siccome nella flora studiata

le forme vegetali caratteristiche délie regioni temperate dell' Europa, dell'

Asia e dell' Ameiica sono n ulto più numéros di quelle esistenti nelle flore

del Sannoisiano, è logico ammetere che la temperatura média aveva subito

una diminuzione rispetto a quella, che regnava nell' Oligocène più antico.

Rileveremo come essendo molto abbondanti i resti di alcune Monocotile-

doni, che vivono inrtagni e paludi, l'umidità dovera essere notevole, e questa,

unita ad un clima tiepido, costituiva un ambiente favorevohssimo allô svi-

luppo di una flora con caratteri tropicali.

Analisi dell' aiitore.

Krausel, R., Palâobotanische Notizen. I-II : Nachtrâge zur zusam-

MENSTELLUNG F0SSILER K0NIFERENH0LZER. III ! UbER DIE LiGNITEN

VON Senftenberg. IV : Die Erforschung der tertiaren Pflanzen-

WELT, IHRE MeTHODEN, ErGEBNISSE UNO PROBLEME. V ! UbER EINIGE

FOSSILE KONIFERENHÔLZER. VI : DeR BaU DES WuNDHOLZES BEI FOSSI-

LEN UND REZENTEN Seouoien. Senckenbergiana, Bd. II-IV, 1 pi. Franc-

fort-sur-le-Main, 1920-2L

Quatre de ces six articles sont relatifs à des bois fossiles de Conifères ou de

Séquoia, un autre plus général vise les progrès de la Paléophytologie ter-

tiaire, ses méthodes de recherches. L'avant-dernier seul est accompagné

d'une planche en phototypie, sur laquelle sont figurées les coupes de Palseo-

taxodioxylon gruenwettersbachense Frentzen, Pityoxylon Schencki Kraus.

Le premier est un bois araucarioïde, très mal conservé, et quant au second,

ce n'est pas un Abiétiné, mais plutôt un bois de Taxodioxylon sequoianum

GoTH. La dernière note complète la comparaison de cette espèce avec les

espèces récentes, telles que T. sempervirens, Endl., Il résulte de ces éléments

que l'on pourrait peut-être opérer la réunion de nombreux bois de Séquoia

décrits sous des noms génériques très variés dans le Tertiaire d'Angleterre

et du Japon, ou même au Pliocène et Miocène du Nevada (Etats-Unis) ! La

liste synonymique de la p. 140 est, à cet égard, tout à fait suggestive.

M. COSSMANN.
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Priiieipi, P., Contributo alla flora messiniana di Stradella [Contri
BUTioN A la flore messinienne DE Stradella]. Biv. liai, di Paleont.

anno XX, fasc. III-IV, pp. 1-12 — Parme, 19H.

Il numéro complessivo della specie conosciute nel giacimento messiniano
dei gessi di Montescano presse Stradella è di 38. Di queste solamente tre

formo la loro comparsa nell' Eocene. 22 si ritrovano nell' Oligocène, 11 nel

Miocène inferiore, 21 nel Miocène medio, 31 nel Miocène superiore ed una,

il Liquidambar europseeiim, giunge sino al Ouaternario. Risulta, quindi,

assai évidente il riferimento cronologico della flora in questione al Messiniano.

Strettissime sono le affînità, che la flora di Stradella présenta con quelle

sincrone di Sinigaglia, Ancona, Guarene, Oeningen ; essa ha numerosi rapporti

colla flora attuale di tipo nord-americano ed accenna di conseguenza ad un
clima piuttosto temperato.

Analisi delV aiilore.

Principî, P., Nuovo contributo allô studio delle Tallofite, Pteri-
DOFITE, GiMNOSPERME E MoNOCOTILEDONI DEL GIACIMENTO OLIGO-

CENico DI Santa Giustina e Sassello in Liguria [Nouvelle contri-

bution A l'Étude des Thallophytes, Pteridophytes, Gymnospermes
ET MONOCOTYLÉDONÉES DU GISEMENT OLIGOCÈNE DE SaNTA GiUSTINA
et Sassello]. Mem. descriit. caria geol. It., vol. VII, Parte terza, pp. 1-87,

7 tav. — Rome, 1921.

La revisione delle Crittogame, Conifere e Monocotiledoni della Flora

oligocenica di Santa Giustina e Sassello si rendeva necessaria sopratutto

per il fatto, che aile filliti, che lo Squinabol potè esaminare (Squinabol S.

Coniribuzioni alla Flora fossile dei terreni lerziari della Liguria, I, II, III, IV,

Genova, 1889-1892) se ne agginusero, poi, numerosi altre esemplari.

La specie nuove descritte e figurate sono 16 : Fucus antiquus, Equiselum

grande, Adiantum oligocsenicum, Pleris prologsea, Woodwardia macrophylla,

Asplenium Laurenli, Asplenium Schimperi, Aspidium gracile, Goniopieris

minula, Goniopieris Heeri, Cyperus anliquus, Areciles longus, Phœniciles

Isseli, Palseospalhe De-Visianii, Palmophyllum Engelhardli, Iriles grandi-

folium. Viene inoltre istituito il nuovo génère Hedychiophyllum, a cui ven-

gono riportate le filliti che lo Squinabol détermine come Cannophylliles.

Le conclusion cronologiche e paleontologiche, che si possono ritrarre

dal materiale esaminato, confermano pienamente le considerazioni basate

sullo studio delle Dicotiledoni, sia dul puiito a vista dei rapporti della flora

ligure colle principali flore fossili conosciute, sia colla flora mondiale vivente.

Di notevole importanza è il gruppo delle Felci rappresentate da 43 specie,

provenienti tutte dagli strati di Santa Giustina e delle quali 25 esclusive

di questa localité. Le forme più comuni e diffuse dovenano essere le Gonio-

ieris, di grandi dimensioni, e sopratutto la Goniopieris polypodioides ; i

Chrysodium ; le Pleris, rappresentate da ben 10 specie ; i Blechmun, gli

Asplenium, gli Aspidium.
Le Gimnosperme comprendono la famiglia delle Conifere e quella delle

Gnetacee
;

quest' ultima, perô, essendo rappresentata unicamente dall'

Ephedra solzkiana assume uno scarsissimo valore sistematico. Tra e Coni-
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fere abbiano una série di forme, la cui diiïusione stratigrafico e geografica

è veramente notevole. Il Podocarpiis eocsenica, la Séquoia Langsdorfi (con cui

viene identificata la Séquoia Tournali indicata dallo Squinabol), la Séquoia

Sternbergi ed il Pinus palseosirobus fanno la loro comparsa nell' Eocene,

mentre il Glypstosirobus europuœus viene citato anche nel Crétacée di Lidic

(Boemia), délia Groenlandia e del Canada. Lo stesso Taxodium dislichum-

miocœnicum présente, si puô dire, in quasi lutti e giecimenti miocenici, era

già conosciuto nell' Oligocène inferiore di Gohren, Bochwitz, Zittau e del

Samland.
Le Monocotiledoni sono rappresentate da 59 forme, tra le quali assume

particolare rilievo il gruppo délie Palme. Ma anche le Ciperacee e le Spar-

ganiacee devevano essere abbondantissime ; il solo génère Cyperus, infatti

comprende 11 specie, rappresentate da una ricca série di esemplari.

Analisi delV auîore.

Jennings, 0. E., Fossil plants from the beds of volcanic ash near
MissouLA, Western Montana. Mem. Carn. Mus., vol. VIII, n» 2 — Dec.

1920 — pp. 385-427, pi. xxii-xxxiii. Pittsburgh.

Les plantes fossiles recueillies par M. Earl Douglass dans les couches

volcaniques des environs de Missoula (Montana occidental), appartiennent

à l'Oligocène, et témoignent de l'existence — à cette époque -— d'un climat

relativement chaud.

L'auteur y a identifié les formes ci-après : Equiseium insculptum, Séquoia

oblongifolîa, S. Haydeni Lesq., Thuyopsis gracilis Heer, Sabina iinguse-

folia Lesq., Typha Lesquereuxi Cock. ; Populus Zaddachi Heer, M. semi-

lacifolia Newberry ; Juglans peiitagona, Beiula multinervis ; Alnus Hol-

landiana, A. niicrodontoides qui diffère d'yl. microdonia Sap.
;

Quercus

laurosimulans (= 0. laurifolia Newb., non Michaux), Q. flexuosa New-
berry, Q. approximala proche de 0. americana Knowlton ; Ficus prunifolia,

Ilex furcinervis qui rappelle l'espèce vivante et méridionale (/. Cassine Lin.)

Celasirus parvifolius, Acer oregonianum Knowlton ; Aralia longipetiola
;

Vaccinium palseocorjinbosum, ce dernier Genre est représenté par de

nombreuses espèces oligocéniques et miocéniques d'Europe, il n'est donc pas

surprenant de le rencontrer dans la région de Missoula.

Ce Mémoire a été publié avec un grand luxe de planches dans la série

du Carnegie Muséum, d'après les types déposés dans ce Musée.

M. COSSMANN.

Principi, P., Flora messiniana di Polenta in provincia di Forli. Riv.

ital. di Paleont., anno XXVIII, fasc.I-II — Parma 1922— pp. 1-19, 1 tav.

Le specie fossili vegetali presenti negli strati messiniani délia regione

imolese (Tossignano sul Santerno) e forlivese (Formignano e Polenta) sono

21 ed appartengono per la massima parte a plante di clima temperato.

Tuttavia non mancano generi di tipo tropicale,come in Cinnamomum, le

Terminalia, e le Cassia.

Assai strette sonole affinittà che la flora studiata présenta colle altre flore

i8
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coeve italiane, specialmente con quelle di Sinigaglia, di Ancona, e di

Stradella ed, analogamente a ciô che si verafica in quest' ultime giacimento,

si osservano numerosi Icgami colla flora attuale di tipo nord-americano.

Infatti la Séquoia Slernbergi e la Séquoia Langsdorfi si ricollegano rispetti-

vamente colla S. giganlea Endl. e colla Séquoia sempervirens Endl.. délia

California, il Fagiis Anlipofi ed il Fagus denlala col F. ferniginea Michx,
la Ouercus elyinodrys colla Q. prinoides Will., la Quercus Scarabellii colla

imbricaria Michx, la Planera Ungeri colla Planera acqualica Gml. il Pla-

tanus deperdila col P. occidenlalis L., specie, che insieme aile precedenti,

vive neir America settentrionale ; ed anche il gen. Cercocarpus, a cui ho
riferito una fillite considerata dal Massalongo come una Fragaria, ha un'

area di diffusione comprendente la California ed il Messico.

Analisi delV aiilore.

Berry, E. W., Additions to the Flora of the Wilcox Group. Unil.

Siat. geol. Surv. Piibl., Prof. Paper, n» 131-A — 1922 — 21 pp., 18 pi.,

Washington, 1922.

Suppléments the account of the Wilcox flora published in 1916, describ-

ing numerous spécimens of petrified wood which show that conifers were
much more plentiful in Wilcox time (early Eocene) than had been supposed
from the lack of remains of their foliage.

Unit. Slal. geol. Surv.'s abstracL

Gilkinel, A., Plantes fossiles de l'argile plastique d'Andenne.
Mém. Soc. géol. Belg., pp. 23-38, pi. xiv-xvii. Liège, 1922.

D'après l'étude de cette flore, l'auteur conclut que les plantes du puits

Ghampseau, à 2 kilomètres au Nord d'Andenne, peuvent se rapporter à

l'étage Aquitanien ; mais les cônes provenant de poches d'argile plastique,

non recueillis in silii laissent irrésolue la question de leur âge, par rapport

aux fossiles de Ghampseau.

Ges derniers comprennent entre autres : un Ghampignon Spheria lignitum

[Heer] ; une Fougère, Lygodium Gaudini [Heer] ; une Rhizocarpée, Salvinia

cordata [Ettings.] ; des Conifères, Séquoia Coutlsise [Heer], Taxodium mio-

csenicum (Heer] ; deux Monocotylédonées, Phragmites œningensis A.

Braun, Rhizocaulon qypsorum Saporta ; Hydrocaridse, Stratiotes Websteri

[Brongn.] ; trois Dicotylénonées, Alnus Kefersteini, gracilis Unger, Populus
glandulifera Heer ; une Santalacée, Nyssa sp. ; une forme douteuse Dryandra
Schranki [Heer] que Saporta rapportait au G. Myrica, S. G. Complonia;
deux Lauracées, Cinnamomum Scheuchzeri, lanceolalum Heer ; Gardénia

Websteri Heer (Rubiacée) ; Echitonium cuspidatum Heer (Apocynée)
;

deux Acérinées, Acertribloatum A. Braun, A. tricuspidatum Heer; enfin

Ilex Dardenniana, représenté par un assez grand nombre de fruits.

Les cônes isolés sont rapportés à Pinus sylveslris, d'autres fragments, à

P. Laricia Poir. et P. pinaster Sol.

M. COSSMANN.
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Nobes, E. Dorothy, A preliminary Note on the Fossil Woods from

SoME Australian Brown Coal Deposits. Trans. Boy. Soc. S. Aust. 46,

— 1922 — pp. 528-36. Adélaïde.

The coal examined yielded fragments of lignite, often of considérable

size. In the Moorlands material leaf-cuticles and leaf-fragments, which

appear to be Dicotyledonous are abundant. Forty-five distinct pièces of

wood from Moorlands were examined, twenty-three showing coniferous

characters, while four proved to be Angiosperms. The remaining 18 were

tôo poorly preserved to allow détermination. The Moorlands material has

been compared with wood spécimens from Yallourn, Gippsland, Victoria.

It would appear from the results that considérable Gymnosperm forests

hâve contributed to the formation of the Brown Coal deposits of Moor-

lands and Yallourn. Forests of this type are not seen in South Australia

and Victoria to-day, especially mixed Coniferous forests as suggested by

the Yallourn material. Open Callitris forests do occur in parts of Aus-

tralia.

Author's abslrad.

Florin, R., Ûber das Vorkommen von sciadopitys in deutschen Ter-

riAR. Senckenbergiana, Bd. IV, H. 1/2, 5 pp., 1 pi. Francfort s.-le-Main,

1922.

La Flore suprapliocénique de la vallée inférieure du Main (Bassin de Klâr)

a déjà été étudiée, en 1908, par Engelhardt et Kinkelin. D'après des échan-

tillons de bois fossile dont il a fait des coupes, l'auteur signale l'existence,

dans ce Bassin, d'une espèce des lignites du Rhin inférieur : Sciadopitys

ieriiaria Menzel, Conifère voisin d'une espèce récente [S. verticillata Sieb.

et Zucc.) dont M. Florin signale, d'autre part, les différences. Le gisement

originel était le Miocène des environs d'Aix-la-Chapelle : c'est donc une

plante à grande extension stratigraphique.

M. COSSMANN.

du Laurens de la Barre, H. et Kowalskl, J., Bois fossiles des grès ter-

tiaires DU Finistère. B. Soc. géol. et miner. Bretagne, t. I — 1920 —
pp. 278-90, 1 pi. Rennes, 1920.

Etude cytologique très détaillée de fragments de bois fossiles trouvés

dans des grès du Finistère, appartenant sans doute à l'Eocène. Un échan-

tillon donné dans une publication antérieure comme Pitioxyton helicoidale

de Laur. et Kow. doit être rangé maintenant dans le Genre Pinuxylon, le

Genre Pitioxyton de K^raus ayant été divisé par Gothan en deux autres,

Piceoxylon et Pinuxylon. La diagnose de l'espèce est donnée. Suit l'étude

et la diagnose avec figures à l'appui d'une nouvelle espèce : Podocarpoxyton

Laurensi. M. Kowalski donne à cette nouvelle espèce le nom de son colla-

borateur, mort au champ d'honneur.

F. Kerforne.
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Lilpop, J. et Szafer, W., Przyczynek do znajomoici flory i klimatu
DYLUWIUM POLSKIEGO [CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE DE LA FLORE
ET AU CLIMAT DE l'ÉPOQUE DILUVIENNE EN PoLOGNE]. BliU. SerU. géol.

Pologne, t. I, pp. 4-6 — 1922 — pp. 445-69, fig. 1-4. Varsovie, 1922.

Ce Travail est divisé en deux parties :

Dans la première, les auteurs donnent un aperçu critique des anciennes
définitions des flores diluviennes polonaises et décrivent les espèces nouvelle-

ment découvertes.

Dans la seconde, ils confrontent les données géologiques et paléophytolo-
giques se rapportant à la flore diluvienne de Ludwinow près de Cracovie.

Le résultat capital de ce travail est la constatation indubitable d'une péné-
tration mutuelle de la flore de la toundra à caractère arctique et de la forêt

des mélèzes et d'aroles qui constitue en Pologne la première étape des trans-

formations de la flore dues aux changements du climat.

Analyse de Vauleur.

Morellet, L. et .J., Nouvelle contribution a l'Etude des Dasycla-
DACÉES tertiaires. Mém. Soc. géol. Fr. Paléonl., XXV, fasc. 2, pp. 1-35,

pi. I et II, 6 fig. texte. Paris, 1922.

On sait que c'est à Munier-Chalmas que revient le mérite initial d'avoir

démontré que Polylripa Defr. — considéré jusqu'alors comme un Polypier
ou un Foraminifère — doit être réuni dans le Groupe des Algues siphonées

actuelles ; mais cet auteur n'avait ajouté aucun détail descriptif au tableau

des treize Genres nouveaux qu'il avait proposés en 1877. L'examen des

étiquettes de sa collection, au laboratoire de Géologie de la Sorbonne, a

permis à MM. Morellet de saisir l'évolution des idées de Munier, tant au point

de vue de la compréhension de ces Genres, qu'à celui de leur classification, de
telle sorte qu'ils n'ont eu à ajouter que cinq nouvelles divisions génériques

et à répartir l'ensemble des 21 Genres en six tribus parmi lesquelles deux
conservées de l'œuvre de Munier-Chalmas.

Dasycladées. — G. Cimopolia Lamx. ; C. elongata Defr.,du Montien au
Stampien ; C. rarifistulosa, Burdigalien ; C. {Karrieria) Zilleli M. Ch. du
Cuisien à l'Auversien. G. Larvaria Defr. ; L. moiitensis M. Ch., du Montien
exclusivement; L. Defrancei M. Ch., du Thanétien, avec une variété luté-

cienne. G. Montiella M. Ch. ; M. Munieri, du Montien ; M. maeropora
M. Ch., du Thanétien. G. Neomeris Lamx. ; A^. [Decaisnella) pseudoeruca,
M. Ch., Lutécien ; N. [Vaginopora] radiata M. Ch., Lutécien et Auversien

;

A^. {V.) fragilis Defr.; A^. {V.) Scrobiculaîa [Grunbel], Montien ; A^. (F.)

Courlyi L. et J. Morellet, Stampien.

Parkérellidées. — G. Parkerella M. Ch. ; P. montensis M. Ch., du
Montien

; P. binodosa, quelques fragments du Thanétien
; G. Jodotella

L. et J. Morellet
; /. veslensis L. et J. Morellet, meilleurs spécimens du

Thanétien.

Bornétellées. •— G. Dadylopora Lamk. ; D. cylindracea Lk., Lutécien

et Auversien . G. Zittelina M. Ch. ; Z. elegans M. Ch., du Lutécien supérieur.
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G. Maiipasia, M. Ch., à sporanges presque sphériques. M. simplex, de
l'Auversien ;

M. parisierisis M. Ch., du Lutécien supérieur. G. Terquemella

M. Ch. assez touffu, à démembrer ultérieurement ; T. bellovacensis M. Ch.
em., du Thanétien ; T. parviila, à sporanges discoïdes, de l'Auversien

;

T. dissimilis, ayant une de ses faces libres, de l'Auversien. G. Carpenîerella.

M. Ch. ; C. Jonesi M. Ch., en calotte sphérique, du Lutécien.

Utéridées. — L'analogie du G. crétacé Munieria v. Hantken avec
Uteria n'est qu'apparente, de sorte que le premier ne peut être l'ancêtre

du second ; U. encrinella Mich., du Lutécien ; U. Brocchii M. Ch. G. Brœ-.

ekella M. Ch. ; fî. belgica M. Ch., du Montien, connue par un seul article.

AcÉTABULARiÉES. — G. Aciciilariû d'Arch. ; A. pavanlina d'Arch., du
Lutécien et de l'Auversien ; A. clavata, du Montien ; A. eocœnica M. Ch.,

du Thanétien ; A. cornigera, du Lutécien de Chaussy ; A. Michelini M. Ch.,

de l'Auversien supérieur
; A. pai'viila, M. Ch., di Ludien de Montjavoult

;

A. micropora M. Ch., du Stampien de Gaas. S. G. Briarlina M. Ch. {non
Briardina puisque c'est l'ingénieur Briart) ; A. {Briarlina) Munieri L. et

J. MoRELLET, du Lutécicn ; A. {Br.) Heberti M. Ch., du Lutécien ; A. {Br.)

Archiaei M. Ch., du Stampien de Gass. G. Clypeina Michelin
; C. margi-

noporella Mich., deux articles terminaux en forme de pomme d'arrosoir
;

C. Pezanti, du Lutécien et de Fresville (Manche). G. Horioporella M. Ch. em.
pro Oriopella; H. Briarti M. Ch. em. pro Briardi, du Montien; H. Bonieri

M. Ch., du Montien
; ce dernier Genre n'appartient peut-être pas à la même

tribu.

Thyrsoporellidées. — Aucune donnée nouvelle sur cette tribu dont
on ignore encore les sporanges, aussi bien leur nature que leur position.

On voit par ce qui précède que toutes les tribus, à l'exception de la der-

nière, sont représentées dès le Montien ; mais toute comparaison avec les

formes plus anciennes serait encore prématurée. Les Dasycladacées du Néo-
gène sont encore incomplètement connues, on n'en a pas encore signalé

dans le Pléistocène. Un tableau de répartition stratigraphique de tous ces

Genres est d'ailleurs fourni à la fin de ce Mémoire dont on doit hautement
féhciter les auteurs

; la reproduction des grossissements sur les deux plan-
ches est réellement admirable par la netteté des 144 figures !

M. COSSMANN.

Round, E. M., A Modern plant fossil. Bull. Torrey Club, vol. IL— 1922—
pp. 63-64. New Haven, Conn., Apr. 17, 1922.

A shelf fungus found with leaves incorporated upon its surface, illustrâtes

a new method by which fossils may originate. — Locality : Connecticut,
U. S. A.

Author's abstracl.
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id id id 1922... 191

id! id id 1922... 191

108Grannoennea (Moll.) Plioc Wenz 1920.

Halkyardia (Foram) Eoc Héron et Earl... 1919... 124

Haplocephalopora (Bryoz.) Crét Lang 1923 ... 65

Heptaxodon (Mamm.) Pleist Matthew 1919... 22

Hesperopora (Bryoz.) Crét Lang 1923... 65

Heteropsomys (Mamm.) Pleist Matthew 1919... 22

Himmerocrinus (Edrin.) Dév Springer 1921 ... 251

Holcodiscoides (Moll.) Crét Spath 1922. .
. 17

Hornopsomys (Mamm.) Pleist Matthew 1919 ..
. 22

Hortoniceras (Moll.) Jurass Buckman 1920... 92

Hypasteroceras (Moll.) Lias Spath 1923... 237

Hypnomys (Mamm.) Mioc Bâte 1918... 36

Hypohippus (Mamm.) Plioc Matthew 1918... 21

Ichnopora (Bryoz.) Crét Lang 1923... 65

Ignacius (Mamm.) Crét Matthew et Gr.. 1921... 24

Ipsiviciopsis (Insectes) Tiras Tillyard 1922. .
.

160

Isoleda ' (Moll.) Jurass Rollier 1923... 67
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JUNGGERMANNIACE/E
Junggermanniopsis . .

Kalligrammula
Kallokibotion

Kangnasaurus
Kawina
Kelestoma
KELESTOPORINffi ....

Kitchinites

Kleistoxyites

Koilopleura

Labidolemur
Lelma
Lepidoclidus

Leptocyon
Leptsenodon
Leucopetrites

Lobosoecia
Loganiopharynx
Lytodiscoides

Macrocephaliceras . .

Macroscelesaurus . . .

Macrozonites
Martinocarcinus . . . .

Mastodondoidea
Megalocnus
Megalocochlea
Megarietites

Melissiodon

Menuites
Merocanites

Mesopanorpa
Mesopanorpid/e . . .

Mesocixiodes

Metacanites

Metacymbites
Microcnus
Miocnus
Miocyprina
Miomastodon
Mioptychia .........

Mixoclœnus
Mixopterus
Mœritherioidea
Morphasmopora . . . .

Moschosaurus

Nahecaris . .

.

Nanotragulus
Narrawasella
Nematifera
Nematopora
Neniopsis

Neobankia
Neoteredo
Notopaphia
Notoplagiosoecia . . .

.

(Botan.) Mioc Howe et Hollick 1922.

.

133
id id id 1922... 133

Insectes) Jurass Handlirsch .... 1919. . . 160
Rept.) Danien Nopesa 1923... 210
Rept.) ? Haughton 1915... 74
Trilob.) Silur Barton 1915... 153
Bryoz.) Crét Lang 1923 .. . 65
id id id ? ... 65

Moll.) Crét Spath 1922... 175

Moll.) Jurass Buckman 1922. . . 93
Moll.) Mioc Trask 1922... 118

Mamm.) Crét Matth. et Gr. ... 1921... 24
Trilob.) Silur Barton 1915... 153

Rept.) Weald Andrews 1922... 15

Mamm.) Plioc Matthew 1918... 21

Mamm.) Crét Matt. et Gr. ... 1919... 24
Moll.) Jurass Buckman 1922... 92
Bryoz.) Cén CWnu 1922... 191

Moll.) Paléoc Wenz 1920 ... 108

Moll.) Crét Spath 1922... 174

Moll.) Jurass Buckman 1922... 92
Rept.) Trias Haughton 1918 .. . 76

Moll.) Mioc Wenz 1919... 108

Crust Tert J. Bôhm 1922. . . 156

Mamm.) Tert Osborn 1918. . . 29
Mamm.) Plioc Matthew 1919... 22
Moll.) Olig Wenz 1920... 108

Moll.) Lias Spath 1922... 238
Mamm.) Olig Schaub 1920... 333

Moll.) Crét Spath 1922. . . 474
Moll.) Carb Schindewolf . . . 1922. . . 236

Insectes) Perm Tillyard 1918. . . 120

id id id 1918... 121

Insectes) Trias Tillyard 1922. . . 160

Moll.) Carb Schindewolf . . . 1922. . . 236

Moll.) Lias Spath 1923... 237

Mamm.) Pleist Matthew 1919... 22
id id id 1919... 22

Moll.) Olig Cossmann 1922... 101

Mamm.) Mioc Osborn 1922... 216

Moll.) Paléoc Wenz 1920... 109

Mamm.) Crét Matth. et Gr... . 1921... 24

Crust.) Silur Ruedem 1921 ... 229

Mamm.) Tert Osborn 1918... 29

Bryoz.) Crét Lang 1923 .. . 65

Rept.) Trias Haughton 1915... 75

Crust.) Dév Jaekel 1920 ... 47

Mamm.) Olig Lull 1922... 215

Echin.) Paléoz Fœrste 1923... 250

Bryoz.) Néoc Canu et Bassl. . 1922. . . 191

Bryoz.) Mioc Duverg 1921 ... 66

Moll.) Paléoc Wenz 1920... 109

Moll.) Plioc Oliver 1923; . . 250

Moll.) Viv Bartsch 1922... 250

Moll.) Plioc Walkom 1922... 333

Bryoz.) Crét Canu et Bassl .

.

1922. .

.

191
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Nowakites (Moll.) Crét Spath 1922... 174

Nummulospermum ... (Botan.) Paléoz Martin 1922... 2t)Z

Onychopus (Moll.) Carbon Martin 1922... 207

Oospiroides (Moll.) Paléoc Wenz 1920... 109

Opisastarte (Moll.) Jurass Frech et Meyer. 922. . . 93

Opisthornitopora (Bryoz.) Crét Lang 923
.

. 65

OPISTHORNITHOPORINffi. icl Id ïd
n^T

' ' '

oo
Oreodontides (Vert.) Tert Thorpe 1921 ... 38

Pachydesmoceras (Moll.) Crét Spath 1922... 174

Pachydiscoides (Moll.) Crét Spath 1922... 174

Pachyphœdusa (Moll.) Paléoc Wenz 1920... 109

Pagodispira (Moll.) Silur Grabau 1920

.

Palœochara (Botan.) Carb Bell 1922.

Palseoglandina (Moll.) Olig Fisch. et Wenz 1914 .. . 105

Palœophœdusa (MoU.) Paléoc Wenz 1920... 109

Palaîoxestina (Moll.) Eoe Wenz
^Hl' '

'

iS?
Pappocetus (Vert.) Eoc Andrews 1920 ... 208

Parabelmontia (Insectes) Perm Tillyard 1922... 122

Paracaloceras (Moll.) Lias Spath 1923... 237

Paracoroniceras (Moll.) Lias Spath 1922... 238

Paradectes (Mamm.) Crét Matth. et Gr. ... 1921... 24

Paramecoptera (Insectes) Parm Tillyard 1919.

Paravirgatites (Moll.) Jurass Buckman 1922.

Parkinsonites (Moll.) Jurass Buckman 1922.

Paroreodon (Vert.) Tert Thorpe 1921 .. . 38

Paroxynoticeras (Moll.) Lias Pia 1914... 51

Patanemys (Chélon.) Eoc Andrews 1920 . . . 152

Pecopteridium (Botan.) Carbon Picquen 1922... 129

Pelmatopora (Bryoz.) Crét Lang 1923. . . 65

PELMATOPORiNiE id id id 1923 ... 65

Permithone (Insectes) Perm Tillyard 1922. .
.

122

Permithonid/e id id id 1922... 122

Permochorista id id id 1918... 120

Permofulgor id id id 1918... 120

Permoscarta id id id 1918 ..
. 120

Phractoporella (Bryoz.) Crét Lang 1923 ... 65

Phrynopora (Bryoz.) Crét Lang 1923 .. . 65

Phylledestes (Insectes) Mioc Cockerell 1907... 233

Pictavia (Moll.) Jurass Cossmann 1923 . . . 207

Pilekia (Triblo.) Silur Barton 1915 ... 153

Pincombea (Insectes) Perm Thillyard 1922. . . 122

PiNCOMBEiDiE id id id 1922... 122

Pionoceras (Moll.) Jurass Lissajous 1923 .. . 777

Plethoporella .. (Bryoz.) Crét Canu 1922... 191

Pleurocephalites (Moll.) Jurass Buckman 1922... 92

Pleurodiscus (Moll.) Mioc Wenz 19^19
. . . 108

Pliocyon (Mamm.) Plioc Matthew 1918... 21

Pnictopora (Bryoz.) Crét Lang 1923 ... 65

PNiCTOPORiNiE id id id 1923... 65

Polycephalopora (Bryoz.) Crét Lang 1923. . . 65

Polysphinctites (Moll.) Jurass Buckman 1922. .
. 93

Polystephanus (Moll.) Jurass Buckman 1922. . . 97

Procancellaria (Moll.) Crét Wilckens .,... 1922... 96
96

233

121

92
92

Procancellaria (Moll.) Crét Wilckens 1922

Prodinapsis (Insectes) Olig Brues 1923

Prohinnites (Moll.) Néoc M"-^ Gillet 1922. . . 169

Protocymbites (Moll.) Jurass ,
Spath 1923. . . 237

ProtodoUum (MoU.) Crét Wilckens 1922... 69
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Provitrina

Pseudsetomoceras .

.

Pseudasteroceras . .

.

Pseudocolumna
Pseudocymbites . . .

,

Pseudogervillia

Pseudojacobites . . .

,

Pseudokosmaticeras ,

Pseudoleacina
Pseudophacoceras . .

Pseudoschlœnbachia
Psilosolen

Psiloteredo

Ptychopheedusa . . . .

Putealiceras

Rhiniopora . .

RHINOCARIDœ

Salpindoxylon
Sandalopora
Sarcosaurus
Savagella

Schistaspis
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Skemmatopyge ....

Slatterites

Sphœroptychius . .

.

Sphenosuchus
Stegeostephanus ...

.

Stereoplasmoceras .

Stathmepora
Strophostomatid/e
Struthiocephalops . .

Sutherlandiceras . .

.

Tampsia
Tarretioxylon... .

Teredops
Teredora
Teredothyra . . .

Tetrameryx
Tholemys
ïhylacodon ....

Titanohyrax . . .

Tragodesmoceras
Tremoschizodina
Triassagrion (Insectes)

Triassagrionidœ id.

Triassocoris ....

Triassolocusta ...

Triassomantis . .

TRIASSOMANTIDiE
Triassophlebia .

.

Triassopsylla id

Triassoptychops id

Tricephalopora (Bryoz.)

Mon.)
Moll.)

Moll.)

Moll.)

Moll.)

Moll.)

Moll.)

Moll.)

Moll.)

Moll.)

Moll.)

Bryoz.

Moll.)

Moll.)

Moll.)

Paléoc Wenz
Lias Spath
Lias Spath
Eoc Wenz
Jurass Spath
Néoc M"«Gillet .. .

Crét Spath
Crét Spath
Olig Fisch et Wenz
Crét Spath
Crét Spath
Pleist Canu et Bassl .

Viv Bartsch
Eoc Wenz
Jurass Buckman

1919.

1923.

1922.

1920.

1923.

1922.

1922.

1922.

1914.

1921.

1921.

1922.

1922.

1920.

1922.

Bryoz.) Crét Lang 1923.

Crust.) Dév Hennig 1922.

Botan.) Tert Krœusel 1922.
Bryoz.) Crét Lang 1923
Rept.) Lias Andrews 1921

.

Echin.) Paléoz Fœrste 1923.

Crust.) Carbon Bell 1922.
Foram.) Mioc Chapman 1922.
Tril.) Dév Richter 1919.

Moll.) Jur Spath 1923.
Moll.) Jurass Lissajous 1923.

Rept.) Trias Haughton 1915

.

Moll.) Jurass Buckman 1922.
Moll.) Silur Grabau 1920.
Bryoz.) Tert Canu et Bassl. .

.

1922.

Moll.) Olig Fisch et Wenz . 1914.

Rept.) Trias Haughton 1915.

Moll.) Jurass Buckman <...

.

1922.

Moll.) Crét Stephenson 1922.

Botan.) Tert Krœusel 1912.

Moll.) Viv Barsch 1922.

Moll.) Viv Bartsch 1922.

Moll.) Viv Bartsch 1922.

Mamm.) Pleist Lull 1921

.

Chélon.) Kimm Andrews 1921

.

Mamm.) Crét Matt. etGr. ... 1921.

Mamm.) Eoc Matsumoto . .

.

1921

.

Moll.) Crét Spath 1922.

Bryoz.) Mioc Duverg 1921

,

Trias Tillyard 1922.

id.

id.

id.

id.

id.

... id id 1922.

... id id 1922.

... id id 1922.

... id id. 1922.

... id id 1922.

id id 1922.

... id id 1918.

... id id 1922.

... Crét Lang 1923.

Trigonoecia (Bryoz.) Mésoz Canu et Bassl .

.

1922.

Trochodendroides (Phyt.) Crét Berry 1922.

Trochosaurus (Rept.) Trias Haughton 1915.

Trophonites (Moll.) Jurass Buckman 1922.

108

237
238
109

237
169

174

174

105

54
54
191

250
109

92

65
154

133

65
149

250
222
197

228
237
238
76

92
89
191

105

75
93

185

134

250
250
250
17

152

24
80
175

66
160
160
159

159

159
159

159

121

159

65
191

263
75

93
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'VENTRicuLiDiE (Moll.) OUg Fisch. etWenz 1914. . . 105

Ventriculus id id id 1914... 105

Wellerocystis fEclhin.) Paléoz Fœrste 1923... 250

Whaitsia" (Rept.) Trias Haughton 1918... 76

WHAiTSiDiE id id id 1918... 76

Xenacodon (Mamm.) Crét Matth. et Gr. ... 1921... 24

Zigzagiceras (Moll.) Jurass Buckman 1922. . . 92

3° Table des noms d'espèces rectifiées pour cause d'homonymie

Fischeri [Clausilia) Bœttg. non Mich. = maîiiaca Wenz 105

slrialus [Spondylus) Pack, non Low. = Packardi Cossm 97

sulcaia [Aslarle) Pack, non Nyst = Packardi Cossm 97

Irisulcala {Seila) Yokoyama non Desh. = Yokoyamai Cossm 116

(En outre, v. pp. 107-108, une série de rectifications dont la majorité sont plutôt syno-

minyques qu'homonymiques).

ERRATA 1923

P. 21 25» ligne, au lieu de Hippohippiis, lire Hypohippus.
P. 24 29e ligne, au lieu de Vrimates, lire Primates.
P. 29 4e av. dern. 1., au lieu de Micitherium, lire Mœrilherium.
P. 37 7« av. dern. 1., au lieu de Orcodonlidœ, lire Oreodonlidœ.
P. 39 4"= av. dern. 1., au lieu de Mpinacodon, lire Aepsinaeodon.
P. 56 12« ligne, au lieu de Yale, lire Yalee.
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